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LE ROI DAVID – I – PLAN 2  ou : La marche patiente vers la réalisation de la promesse 

On ne devient pas musicien en un coup de baguette… magique. On ne devient pas comptable ou 

secrétaire en un jour. On ne devient pas horticultrice en un jour ; cela demande de longues années 

d’apprentissage auprès du patron. On ne devient pas un responsable rien qu’à la signature d’une 

lettre de nomination. On ne devient pas roi ou reine, ni président, ni premier ministre, du jour au 

lendemain. Cela demande une longue formation. Autant Saül a reçu du jour au lendemain sa 

responsabilité de roi, autant celui qui finalement lui succèdera, David, bénéficiera de longues 

années de formation. La formation de David comme roi durera pendant la plus grande partie du 

règne de Saül, et celui-ci s’est accroché au pouvoir, avec ténacité et par la violence. David a de 

bonne heure reçu l’onction de roi, mais ce n’est que des années plus tard, à la mort de Saül, qu’il 

verra la promesse de Dieu se réaliser. David, dans sa longue marche vers le trône, est aussi une 

préfiguration de la marche de Jésus-Christ – le fils ou descendant et successeur de David - vers le 

trône , et c’est ce que nous allons voir ce matin. 

 

1. Promis à un avenir brillant, et populaire – 1er livre de Samuel, chap. 16.1 à 18.9 

a) 1S 16.1-13 Dieu, par Samuel, accorde à David l’onction de roi  

b) 1S 16.14-23 David est appelé à la cour du roi Saül pour jouer de la harpe et soulager l’âme 

tourmentée du roi Saül  

c) 1S 17.1-47 David relève le défi de Goliath et fait confiance à Dieu  

d) 1S 17.48-54 David surmonte plus fort que lui par son habileté, par sa fronde de berger David 

déclasse les armes lourdes de Goliath 

e) 1S 18.1-4 David devient l’ami du fils du roi, Jonathan, une amitié qui surmontera toutes les 

épreuves 

f) 1S 18.5-9 David devient populaire 

g) Ps 18.24 David (trop) sûr de ses qualités ? 

h) Jésus promis à un avenir brillant – Lc 1.32-33 ; 

i – lorsque sa venue est annoncée à Marie – Lc 1.32-33 

ii – au moment de sa naissance – Lc 2.17 

iii – au moment de sa circoncision – Lc 2.30-32 

iv – suite à ses miracles – « on veut l’enlever pour le faire roi » Jn 6.15 

v – le jour des rameaux – « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » Mt 21.9  

  

2. Populaire mais menacé – 1er livre de Samuel, chap. 18 à 21 

a) Populaire mais menacé, David prend la fuite 

i – 1S 18.8-9 le roi Saül voit en David un concurrent 

ii – 1S 18.11, 17, 25 ; 19.20 ; 20.31 Le roi Saül essaie de tuer David 

iii – 1S 19.10, 18 ; 21.10 David prend la fuite 

iv – Ps 4.9 David place sa confiance en Dieu 

d) Jésus populaire et menacé – Jn 6.14-15 ; 7.1, 40, 32 ; 10.31 

i – Jn 6.14 (après la multiplication des pains) « Cet homme est vraiment le prophète qui doit 

venir dans le monde » v.15 Ils veulent l’enlever pour le faire roi 

ii – Jn 7.37 (après que Jésus, à la fête des tabernacles, ait invité la foule) « Si quelqu’un a soif, 

qu’il vienne à moi et qu’il boive » 7.40 « Des gens de la foule disaient : Celui-ci est 

vraiment le prophète » 7.32 « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens 

envoyèrent des gardes pour l’arrêter » ; « Les Judéens cherchaient à faire mourir Jésus » 

iii – Jn 10.31 « Les Judéens prennent de nouveau des pierres, pour lapider Jésus » ; v.39 « Là-

dessus, ils prirent des pierres pour le lapider, mais il s’échappa de leurs mains. » 

 

3. Menacé mais pas menaçant – 1er livre de Samuel, chap. 24 à 31 

a) David, menacé par Saül, ne le menace pas en retour 

i – 1S 24.5-8 dans la caverne d’En-Guédi, David épargne la vie de Saül 
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ii – 1S 26.8-12 dans le désert de Zif, David épargne encore la vie de Saül 

iii – 2S 1.8-12 informé de la mort de Saül, David prend le deuil 

1S 31.4 Saül se suicide en se jetant sur son épée 

2S 1.6 espérant recevoir une récompense, un Amalécite prétend avoir tué Saül 

2S 1.14-15 David fait tuer cet Amalécite porteur de (bonne ?) mauvaise nouvelle 

2S 1.17-27 David compose une ode funèbre poignante sur Saül et Jonathan 

b) Jésus, menacé, mais pas menaçant 

i – Lc 9.54-56 Alors que les Samaritains refusent d’héberger Jésus et ses disciples, et que ces 

derniers pensent à les tuer en faisant descendre le feu du ciel, Jésus les reprend : Non, car 

… « Ne savez-vous pas de quel esprit vous êtes animés ? En effet, le Fils de l’homme n’est 

pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. »  

ii – Mt 26.51 A Gethsémané, alors que Pierre frappe de l’épée un des serviteurs du grand 

prêtre venu arrêter Jésus, Jésus arrête Pierre : « Remets ton épée à sa place, car tous ceux 

qui prendront l’épée périront par l’épée. » … Lc 22.51 « Puis Jésus toucha l’oreille de cet 

homme et le guérit » Alors que Pierre veut faire du mal à cet homme, Jésus lui fait du bien. 

iii – Jn 19.11 A Pilate qui a le pouvoir de relâcher Jésus ou de le condamner, Jésus déclare 

que Pilate « n’a aucun pouvoir sur Jésus si ce pouvoir ne lui avait pas été donné d’en 

haut. » (par Dieu). 

iv – 1P 2.23 « insulté, il ne rendait pas l’insulte, maltraité il ne faisait pas de menaces, mais 

s’en remettait à celui qui juge justement. »   

 

4. A la mort de son adversaire, ni joie ni précipitation – 2ème livre de Samuel, chap. 1 

David ne se réjouit pas de la mort du roi Saül, mais il lui rend hommage 

a) David, menacé de mort par Saül, ne se réjouit pas de la mort de son ennemi 

i – 2S 1.8-12 informé de la mort de Saül, David prend le deuil 

1S 31.4 Saül se suicide en se jetant sur son épée 

2S 1.6 espérant recevoir une récompense, un Amalécite prétend avoir tué Saül 

2S 1.14-15 David fait tuer cet Amalécite porteur de (bonne ?) mauvaise nouvelle 

2S 1.17-27 David compose une ode funèbre poignante sur Saül et Jonathan 

2S 9.1-13-Plus tard, David cherchera un descendant de Saül pour lui faire du bien - 

Mephiboshet 

b) Bien que la mort de Saül rapproche David du trône, il ne se précipite pas 

i – 2S 2.1 David consulte l’Eternel pour savoir ce qu’il doit faire 

ii – 2S 2.8 à 4.12 David règne d’abord sur Hébron, puis sur Juda, enfin 7½ ans plus tard sur 

tout Israël 

c) Bien que Jésus règne dans le ciel, il ne se précipite pas pour établir son royaume sur la terre 

i – Jésus règne dans le ciel, à la droite de son, Père 

Ep 1.20-23 « 20Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Christ et en le faisant asseoir à 

sa droite dans les lieux célestes, 21au-dessus de toute domination, de toute autorité, de 

toute puissance, de toute souveraineté et de tout ce qui peut être nommé, non seulement 

dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. 22Il a tout mis sous ses pieds, 

et il l’a donné pour chef suprême à l’Eglise, 23qui est son corps, la plénitude de celui qui 

remplit tout en tous. » 

ii – Jésus ne règne que sur une petite partie de la terre…son Eglise, et encore … 

Col 1.18 « (Christ) est la tête du corps de l’Eglise ; il est le commencement, le premier-né 

d’entre les morts, afin d’être en tout le premier » Mais … 

Hé 2.8 « Nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis » 

1Co 15.24 « A la fin, Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir 

anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. » 

Ap 11.15 Nous attendons le jour où « le royaume du monde sera remis à notre Seigneur et 

à son Messie. » 
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iii – 1Co 15.25 Jésus doit régner …. Jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds 

Ac 1.7 « Ce n’est pas à nous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de 

sa propre autorité. Mais nous avons reçu une puissance, le Saint-Esprit, pour être 

témoins de Jésus jusqu’aux extrémités de la terre. » … Mt 24.14 « Alors viendra la fin »  

 

David, promis à un avenir brillant en tant que futur roi, devient populaire parce qu’il met sa 

confiance en Dieu qui lui vaut de remporter de grandes victoires, sans toutefois, pour l’instant, 

monter sur le trône. Jésus devient populaire, entre autres par les miracles que, dans sa 

soumission totale envers son Père, il lui est donné d’accomplir. 

David, populaire mais menacé par le roi, parce que sa réussite fait de l’ombre au roi Saül, doit 

fuir le palais et prendre le maquis dans le désert. C’est là que sa foi s’approfondit et qu’il 

compose la plupart de ses plus beaux psaumes. Jésus, par son union intérieure totale avec 

Dieu, son Père, manifestée par ses miracles, et qui lui valent l’adhésion des gens simples, fait 

de l’ombre aux chefs religieux de Jérusalem, qui vont rapidement chercher à l’éliminer. 

David, qui échappe miraculeusement à la traque mortelle organisée par le roi Saül, va avoir 

plusieurs occasions de tuer Saül, mais il ne porte pas atteinte à la vie du roi, l’oint de 

l’Eternel. Jésus menacé par les dirigeants de son peuple, refuse de faire valoir ses droits par 

l’épée, mais il confie son sort à son Père céleste. 

David, à la mort du roi Saül, prend le deuil, et ne se précipite pas pour prendre le pouvoir. Jésus 

mort et ressuscité, règne au ciel à la droite de Dieu, ne se précipite pas pour prendre le 

pouvoir sur la terre, mais il attend le jour et l’heure que seul son Père céleste connaît.  
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1. Promis à un avenir brillant, et populaire – 1er livre de Samuel, chap. 16.1 à 18.9 

a) David …  1S 16.1-13 oint roi ; ii – 1S 16.14-23 harpiste ; iii – 1S 17.1-47 confiant en Dieu ; iv 

– 1S 17.48-54 moins fort, mais plus habile ; v – 1S 18.1-4 ami du fils du roi, Jonathan ; vi – 

1S 18.5-9 populaire ; vii – Ps 18.24 (trop) sûr de ses qualités ? 

b) Jésus promis à un avenir brillant – Lc 1.32-33 ; 

i – lorsque sa venue est annoncée à Marie – Lc 1.32-33 

ii – au moment de sa naissance – Lc 2.17 

iii – au moment de sa circoncision – Lc 2.30-32 

iv – suite à ses miracles – on veut l’enlever pour le faire roi Jn 6.15 

v – le jour des rameaux – Mt 21.9  

  

2. Populaire mais menacé – 1er livre de Samuel, chap. 18 à 21 

a) Populaire mais menacé, David prend la fuite 

i – 1S 18.8-9 « concurrence » Saül 

ii – 1S 18.11, 17, 25 ; 19.20 ; 20.31 pourchassé 

iii – 1S 19.10, 18 ; 21.10 prend la fuite 

iv – Ps 4.9 sa confiance en Dieu 

b) Jésus populaire et menacé – Jn 6.14-15 ; 7.1, 40, 32 ; 10.31 

i – Jn 6.14-15 Ils veulent l’enlever pour le faire roi 

ii – Jn 7.37 « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive » 7.40 « Celui-ci est 

vraiment le prophète » 7.32 on cherche à « l’arrêter » 

iii – Jn 10.31, 39 « Les Judéens prennent des pierres pour lapider Jésus » 

 

3. Menacé mais pas menaçant – 1er livre de Samuel, chap. 24 à 31 

a) David, menacé par Saül, ne le menace pas en retour 

i – 1S 24.5-8 ; 26.8-12 ; David épargne la vie de Saül 

ii – 2S 1.8-12, 14-15 ; son deuil sur Saül ; 2S 1.17-27 son ode funèbre sur Saül 

b) Jésus, menacé, mais pas menaçant 

i – Lc 9.54-56 lorsque les Samaritains refusent d’héberger Jésus et ses disciples 

ii – Mt 26.51 A Gethsémané, Pierre frappe de l’épée ;Lc 22.51 « Jésus guérit l’oreille de cet 

homme» 

iii – Jn 19.11 Pilate « n’a aucun pouvoir sinon donné » par Dieu. 

iv – 1P 2.23 « insulté, il ne rendait pas l’insulte, … » 

 

4. A la mort de son adversaire, ni joie ni précipitation – 2ème livre de Samuel, chap. 1 

David ne se réjouit pas de la mort du roi Saül, mais il lui rend hommage 

a) David, menacé de mort par Saül, ne se réjouit pas de la mort de son ennemi 

2S 1.8-15 ; informé de la mort de Saül, David prend le deuil 

2S 1.17-27 ode funèbre de David sur Saül et Jonathan 

2S 9.1-13-cherche un descendant de Saül pour lui faire du bien 

b) Bien que la mort de Saül rapproche David du trône, il ne se précipite pas 

i – 2S 2.1 David consulte l’Eternel pour savoir ce qu’il doit faire 

ii – 2S 2.8 à 4.12 étapes : Hébron, puis Juda, enfin tout Israël 

c) Jésus règne dans le ciel, mais son royaume n’est pas encore établi sur la terre 

i – Jésus règne dans le ciel, à la droite de son Père – Ep 1.20-23 

ii – Jésus ne règne que sur une petite partie de la terre…son Eglise, et encore … 

Col 1.18 ; Hé 2.8 ; 1Co 15.24 ; Ap 11.15 :; 1Co 15.25 ; Ac 1.7 ; Mt 24.14 ; 
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1. Promised to a brilliant future, and popular – 1st book of Samuel 16.1 à 18.9 

a) David …  1S 16.1-13 anointed king ; ii – 1S 16.14-23 harpist ; iii – 1S 17.1-47 confident in God 

; iv – 1S 17.48-54 not so strong, but more dexterous ; v – 1S 18.1-4 friend of the son of the 

king, Jonathan ; vi – 1S 18.5-9 popular ; vii – Ps 18.24 (too much) sure about his qualities ? 

b) A brilliant future is promised to Jesus – Lk 1.32-33 ; 

i – as his coming birth was announced to Mary – Lk 1.32-33 

ii – in the days after his birth – Lk 2.17 

iii – by his circumcision – Lk 2.30-32 

iv – following his miracles – people want to take him by force to make him king – Jn 6.15 

v – the day of spread branches – Mt 21.9  

  

2. Popular, but threatened – 1st book of Samuel, chapt. 18 à 21 

a) Popular but threatened, David flees 

i – 1S 18.8-9 « concurrence » Saul 

ii – 1S 18.11, 17, 25 ; 19.20 ; 20.31 persecuted 

iii – 1S 19.10, 18 ; 21.10 flees 

iv – Ps 4.9 his confidence in God 

b) Jesus popular and threatened – Jn 6.14-15 ; 7.1, 40, 32 ; 10.31 

i – Jn 6.14-15 people want to take him by force to make him king 

ii – Jn 7.37 « If anyone thirst, let him come to me and drink » 7.40 « This really is the 

Prophet » 7.32 the chiefs seek to « arrest him » 

iii – Jn 10.31, 39 « The Judeans pick up stones to stone Jesus » 

 

3. Threatened, but not threatening – 1st book of Samuel, chapt. 24 to 31 

a) David, threatened by Saul, does not threaten back 

i – 1S 24.5-8 ; 26.8-12 ; David spares the life of Saul 

ii – 2S 1.8-12, 14-15 ; his mourning for Saul ; 2S 1.17-27 his lamentation over Saul 

b) Jesus, threatened, but not threatening 

i – Lk 9.54-56 as the Samaritans refuse to receive Jesus and his disciples 

ii – Mt 26.51 In Gethsemane, Peter strikes with the sword ;Lk 22.51 « Jesus heals the ear of this man» 

iii – Jn 19.11 Pilate « has no authority unless given » by God 

iv – 1 Pt 2.23 « reviled, he did not revile in return; » 

 

4. As his adversary dies, neither joy nor precipitation – 2nd book of Samuel, chapt. 1 

David does not rejoice about the death of Saul, but he pays homage to him 

a) David, threatened of being killed by Saul, does not rejoice about the death of his enemy 

2S 1.8-15 ; informed about the death of Saul, David mourns 

2S 1.17-27 David’s funeral ode over Saul and Jonathan 

2S 9.1-13-looks for a descendant of Saul in order to show mercy to him 

b) Although the death of Saul brings David closer to the throne, David does not hurry 

i – 2S 2.1 David asks the Lord to know what he should do 

ii – 2S 2.8 to 4.12 stages : Hebron, then Juda, and later on Israel as a whole 

c) Jesus reigns in heaven, but his kingdom is not yet established on earth 

i – Jesus reigns in heaven, at the right hand of his Father – Eph 1.20-23 

ii – Jesus reigns only avec a little part of mankind …his Church, and with reserve … 

Col 1.18 ; Heb 2.8 ; 1 Cor 15.24 ; Rv 11.15 :; 1 Cor 15.25 ; Acts 1.7 ; Mt 24.14 ; 
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1. Vor einer glänzenden Zukunft stehend, und populär – 1es Buch Samuel 16.1 à 18.9 

a) David …  1Sam 16.1-13 zum König gesalbt ; ii – 1S 16.14-23 Harfenspieler ; iii – 1Sam 17.1-

47 vertraut Gott ; iv – 1Sam 17.48-54 nicht so stark, doch geschickter ; v – 1Sam 18.1-4 Freund 

des Königssohnes Jonathan ; vi – 1Sam 18.5-9 populär ; vii – Ps 18.24 (zuviel?) selbstsicher ? 

b) Auf Jesus wartet eine glänzende Zukunft  – Lk 1.32-33 ; 

i – als sein Kommen Maria angekündigt wurde – Lk 1.32-33 

ii – in den Tagen nach seiner Geburt – Lk 2.17 

iii – bei seiner Beschneidung – Lk 2.30-32 

iv – nach seinen Wundern – die Volksmenge will ihn zum König machen – Joh 6.15 

v – am Tag der gestreuten Palmzweigen – Mt 21.9  

  

2. Populär, aber gedroht – 1tes Buch Samuel, Kap. 18 à 21 

a) Populär aber gedroht, David nimmt die Flucht 

i – 1S 18.8-9 « eine Konkurrenz » für Saul 

ii – 1S 18.11, 17, 25 ; 19.20 ; 20.31 verfolgt 

iii – 1S 19.10, 18 ; 21.10 auf der Flucht 

iv – Ps 4.9 sein Vertrauen in Gott 

b) Jesus, populär und mit dem Tod gedroht – Joh 6.14-15 ; 7.1, 40, 32 ; 10.31 

i – Joh 6.14-15 die Volksmange will ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen 

ii – Joh 7.37 « Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke » 7.40 « Dieser ist 

wahrhaftig der Prophet » 7.32 die Volksleiter wollen ihn « greifen » 

iii – Joh 10.31, 39 « Die Judäer heben Steine auf, um Jesus zu steinigen » 

 

3. Bedroht, aber nicht drohend – 1tes Buch Samuel, Kap. 24 bis 31 

a) David, von Saul bedroht, droht nicht zurück 

i – 1Sam 24.5-8 ; 26.8-12 ; David schont das Leben von Saul 

ii – 2S 1.8-12, 14-15 ; seine Trauer über Saul ; 2S 1.17-27 sein Trauerlied über Saul 

b) Jesus, bedroht, doch nicht drohend 

i – Lk 9.54-56 als die Samariter sich weigern, Jesus und seine Jünger zu beherbergen 

ii – Mt 26.51 In Gethsemane, Petrus schlägt mit dem Schwert ;Lk 22.51 « Jesus heilt das Ohr dieses 

Mannes» 

iii – Joh 19.11 Pilatus « hat keinerlei Macht über Jesus, wenn nicht ihm von Gott gegeben » 

iv – 1Petr 2.23 « geschmäht, Jesus schmähte nicht wieder » 

 

4. Am Todestag seines Gegners, weder Freude noch Überstürzung – 2tes Buch Samuel, Kap. 1 

David freut sich nicht über den Tod Sauls, sondern er ehrt ihn 

a) David, unter Todesdrohung durch Saul, freut sich nicht über den Tod seines Feindes 

2Sam 1.8-15 ; David, informiert über den Tod von Saul, trauert den König 

2Sam 1.17-27 Davids Todeslied über Saul und Jonathan 

2Sam 9.1-13-sucht nach einem Nachkommen von Saul, um ihm Barmherzigkeit zu zeigen 

b) Obwohl der Tod Sauls David näher zum Tron bringt, nimmt sich David die Zeit 

i – 2Sam 2.1 David fragt den Herrn, was er jetzt tun soll 

ii – 2Sam 2.8 bis 4.12 Etappen : Hebron, dann Juda, und später Israel als Ganzes 

c) Jesus regiert im Himmel, doch sein Reich ist noch nicht auf Erden eingesetzt 

i – Jesus regiert im Himmel, an der rechten Hand der Vaters – Eph 1.20-23 

ii – Jesus regiert nur über ein kleines Teil der Menschheit …seine Gemeinde, und nicht 

uneingeschränkt … 

Kol 1.18 ; Heb 2.8 ; 1Kor 15.24 ; Offb 11.15 :; 1Kor 15.25 ; Apg 1.7 ; Mt 24.14 ; 
 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

  



xxxDavid I – David et Jésus - la longue marche vers la réalisation de la promessex  x7 
Xxxxxxxx1er livre de Samuel – EPE-BSM – 25.09.2021x(version 5)xxxxxx 

x 

2021-08-15-david-1-version3-la-longue-preparation-d-un-responsable.docx  26/09/21 08:09 

 

1. A l’occasion d’une promotion, d’un avancement, gardons la tête froide – 1S chap. 16 et 17 

a) Comme le berger David, soyons fidèles dans notre responsabilité, si petite soit-elle – (1 Samuel 16) 

1S 16.11 le plus jeune fait paître les brebis 

17.34 "Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever 

une du troupeau, 35je courais après lui, je le frappais et j’arrachais la brebis de sa gueule. S’il 

m’attaquait, je l’attrapais à la gorge, je le frappais et je le tuais." 

b) David, après avoir été ait oint roi par Samuel, retourne garder les brebis – (16.19) 

16.13 "(Lorsque Samuel vit David) l’Eternel lui dit : ‘Lève-toi, verse de l’huile sur lui, car c’est lui !’ 

Samuel prit la corne d’huile et consacra David par onction au milieu de ses frères" 

16.19 "Saül fait dire à Isaï: Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis" 

c) Le roi Saül prend David à son service – David est au service du pouvoir en place – (16.19-23) 

16.21 "21David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour 

porter ses armes. (20) 23Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la 

harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux." 

d) Face à Goliath, David ne compte pas sur ses propres forces, mais sur Dieu – (17.1-58) 

17.45 "45David dit au Philistin :’Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et le javelot ; moi, je 

marche contre toi au nom de l’Eternel, le maître de l’univers… 46Aujourd’hui l’Eternel va te livrer 

entre mes mains... et toute cette assemblée saura que ce n’est ni par l’épée, ni par la lance que 

l’Eternel sauve. En effet, la victoire appartient à l’Eternel." 

 

2. Méfions-nous des avancements, ils ne sont pas exempts de dangers – 1S 18.1 à 19.7 

a) David et Jonathan ne nouent d’amitié – 18.1-4 

David devient l’ami de Jonathan, le fils du roi et l’héritier du trône 

b) Saül prend ombrage de la réussite de David – 18.5-9 

Dans la réussite, David reste dans l’humilité, il ne cherche pas à faire valoir l’onction que Samuel lui a 

donnée et à s’arroger son pouvoir.  

c) Comme David comptons avec les attaques du pouvoir en place – 18.10-11 

Alors que David joue de la harpe devant le roi, celui-ci cherche à le transpercer de sa lance. 

d) Veillons à ce que l’Eternel soit avec nous, comme il a été avec David – 18.12-14 

(v.12) L’Eternel était avec David. Il réussissait dans toutes ses entreprises, (v.14) et (parce que) 

l’Eternel était avec lui 

e) Comme David, engageons-nous pour le bien du peuple – 18.13-16 

David dirige les campagnes militaires pour défendre son peuple 

f) En amour, il faut suivre son cœur – 18.17, 20 

Saül promet Mérab à David, mais ne tient pas parole 

v.20 Saül accorde à David la main de Mical, qui aime David 

g) Comme David, avec l’Eternel, relevons les défis – 18.22-28 

La dot que Saül réclame de Davis, pour lui donner sa fille Mical en mariage, c’est de tuer 100 

Philistins. David relève le défi et en tue 200. 

h) Comme David, tenons-nous informés des dangers, et ayons un bon avocat – 19.1-7 

Alors que Saül veut tuer David, Jonathan prend sa défense auprès de son père 

 

3. Eloignons-nous si possible des dangers, tout en continuant à servir le pays – 1S 19.8 à 20.42 

a) Saül tente une fois encore à tuer David – 1S 19.9-10a ; Cf. 18.10-11 

b) David prend la fuite, loi de la résidence royale de Saül – 19.10b-18a 

c) David se réfugie auprès d’un homme de Dieu – 19.18b-19 

d) Comme David, comptons sur l’aide de Dieu – 19.20-24 

e) Tenons-nous informés des dangers, et laissons notre avocat intervenir pour nous – 20.1-34 

f) Faisons une alliance avec un véritable ami – 20.35-42 

 

4. Tirons parti des temps d’attente, même longs – la vie errante de David – 1S chap. 20 à 27 

a) Adaptons-nous à la situation, avec souplesse – chap. 21 à 23 

i - 21.1-9 Rechercher des moyens de subsistance, et un équipement pour notre activité (pour David : 

l’épée de Goliath)  

ii – 21.10-15 Si nécessaire, cachons notre véritable identité 
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iii – 22.1-2 Occupons-nous des personnes en détresse 

iv – 22.3-4 Mettons notre famille à l’abri 

v – 22.5 Demandons conseils à des hommes de Dieu, à des croyants 

vi – 23.1-12 Investissons-nous pour délivrer les opprimés (ville de Keïla) 

. demandons l’avis de Dieu avant de prendre des décisions 

vii – 23.13-14 Cachons-nous loin de ceux qui veulent s’en prendre à notre vie

 
viii – 23.15-18 Entretenons l’amitié avec au moins un ami dans la vie duquel Dieu compte 

ix – Sachons que Dieu peut intervenir par les circonstances de la vie, même dans un danger extrême 

b) N’utilisons pas la violence pour faire valoir nos droits (I) – chap. 24 

i – 24.1-8 David a la possibilité de tuer le roi Saül, mais il ne le fait pas 

ii – 24.9-16 Comme David, ne frappons pas, mais luttons pour la vérité par la parole 

iii – 24.17-21 Si nous sommes en règle avec les autres et avec Dieu, même nos adversaires le 

reconnaissent, qu’ils l’admettent ou non 

c) Ne répondons pas au mal ou à l’injustice par la violence – chap. 25 

i – 25.1-11 Nabal refuse d’aider David et ses hommes 

ii – 25.12-13 David est déterminé à tuer Nabal et toute sa maisonnée 

iii – 25.14-35 Abigaïl, la femme de Nabal, réagit avec intelligence et générosité 

◆ v.14-17 Abigaïl est informée de la situation par un serviteur 

◆ v.18-35 Abigaïl apporte du ravitaillement à David et à ses hommes, et elle dissuade David de 

se venger 

iv – 25.36-44 Nabal meurt de mort naturelle, et David épouse sa veuve Abigaïl 

d) N’utilisons pas la violence pour faire valoir nos droits (II) – chap.26 

Alors que David a une deuxième occasion de tuer Saül, il ne le fait pas. 

i – 26.1-5 David s’introduit, de nuit, dans le camp de Saül 

ii – 26.6-12 Les hommes de David l’encouragent à tuer Saül, mais David les en dissuade 

iii – 26.13-20 David lutte pour la vérité en adressant la parole à Abner et à Saül 

iv – Saül reconnaît que David est dans son droit 

e) Même réfugié chez l’ennemi, David lutte pour son pays – chap. 27 

i – 27.3 David trouve refuge chez Akish, le roi philistin de Gath 

ii – 27.5-7 Akish installe David et ses hommes dans le village de Tsiklag 

iii – 27.8-12 David utilise Tsiklag comme base pour frapper les autres ennemis d’Israël dans le sud de 

Juda : Amalek, des Jérachmeélites, des Kéniens 

iv – David et ses hommes dans l’armée d’Akish, en route pour la bataille contre Saül 

v – David et ses hommes renvoyés de l’armée des Philistins 

vi – David, devant sa ville détruite et vidée de ses habitants, reprend courage en s’appuyant sur Dieu. 

Il consulte Dieu et libère la population de Tsiklag 
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5. Lorsque l’attente prend fin, ne pavanons pas et restons patients – 2ème livre de Samuel, chap. 1 à 5 

a) 2S 1.17-27 David, à la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, porte le deuil sur eux 

b) 2S 2.1 David consulte l’Eternel 

c) 2S 2.3-4 David se contente de régner sur Juda à Hébron 

De nouveau une longue attente : sept années 

d) 2S 5.1-3 David devient aussi roi d’Israël (les tribus du nord) 
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1. A l’occasion d’une promotion, d’un avancement, gardons la tête froide – 1S chap. 16 et 17 

a) Comme le berger David, soyons fidèles dans notre responsabilité, si petite soit-elle – (1 Samuel 16.11 ; 

17.34) 

b) David, après avoir été ait oint roi par Samuel, retourne garder les brebis – (16.19) 

c) Le roi Saül prend David à son service – David est au service du pouvoir en place – (16.19-23) 

d) Face à Goliath, David ne compte pas sur ses propres forces, mais sur Dieu – (17.1-58 ; spéc. v. 45-46) 

 

2. Méfions-nous des avancements, ils ne sont pas exempts de dangers – 1S 18.1 à 19.7 

a) David et Jonathan ne nouent d’amitié – 18.1-4 

b) Saül prend ombrage de la réussite de David – 18.5-9 

c) Comme David comptons avec les attaques du pouvoir en place – 18.10-11 

d) Veillons à ce que l’Eternel soit avec nous, comme il a été avec David – 18.12-14 

e) Comme David, engageons-nous pour le bien du peuple – 18.13-16 

f) En amour, il faut suivre son cœur – 18.17, 20 

g) Comme David, avec l’Eternel, relevons les défis – 18.22-28 

h) Comme David, tenons-nous informés des dangers, et ayons un bon avocat – 19.1-7 

 

3. Eloignons-nous si possible des dangers, tout en continuant à servir le pays – 1S 19.8 à 20.42 

a) Saül tente une fois encore à tuer David – 1S 19.9-10a ; Cf. 18.10-11 

b) David prend la fuite, loi de la résidence royale de Saül – 19.10b-18a 

c) David se réfugie auprès d’un homme de Dieu – 19.18b-19 

d) Comme David, comptons sur l’aide de Dieu – 19.20-24 

e) Tenons-nous informés des dangers, et laissons notre avocat intervenir pour nous – 20.1-34 

f) Faisons une alliance avec un véritable ami – 20.35-42 

 

4. Tirons parti des temps d’attente, même longs – la vie errante de David – 1S chap. 20 à 27 

a) Adaptons-nous à la situation, avec souplesse – chap. 21 à 23 

b) N’utilisons pas la violence pour faire valoir nos droits (I) – chap. 24 

c) Ne répondons pas au mal ou à l’injustice par la violence – chap. 25 

Nabal et Abigaïl 

d) N’utilisons pas la violence pour faire valoir nos droits (II) – chap.26 

Alors que David a une deuxième occasion de tuer Saül, il ne le fait pas. 

e) Même réfugié chez l’ennemi, David lutte pour son pays – chap. 27 

 

5. Lorsque l’attente prend fin, ne pavanons pas et restons patients – 2ème livre de Samuel, chap. 1 à 5 

a) 2S 1.17-27 David, à la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, porte le deuil sur eux 

b) 2S 2.1 David consulte l’Eternel 

c) 2S 2.3-4 David se contente de régner sur Juda à Hébron 

De nouveau une longue attente : sept années 

d) 2S 5.1-3 David devient aussi roi d’Israël (les tribus du nord) 

 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

  



xxxDavid I – David et Jésus - la longue marche vers la réalisation de la promessex  x11 
Xxxxxxxx1er livre de Samuel – EPE-BSM – 25.09.2021x(version 5)xxxxxx 

x 

2021-08-15-david-1-version3-la-longue-preparation-d-un-responsable.docx  26/09/21 08:09 

1. When we benefit from an advancement, let’s keep cool – 1 Sm chap. 16 and 17 

a) Like the shepherd David did, let us be faithful in our responsibilities, even in the most little one – (1 

Samuel 16.11 ; 17.34) 

b) David, after being anointed king through Samuel, goes back to his father’s sheep – (16.19) 

c) King Saul takes David into his service – David serves the power in place – (16.19-23) 

d) Facing Goliath, David doesn’t count on his own strength, but on God – (17.1-58 ; espec. v. 45-46) 

 

2. Let’s be cautious with promotions, they are not always exempt from dangers – 1 Sm 18.1 to 19.7 

a) David and Jonathan become deep friends – 18.1-4 

b) Saul becomes anxious as David succeeds – 18.5-9 

c) Like David, let’s anticipate attacks by the power in place – 18.10-11 

d) Let’s make sure that the Lord is with us, as he has been with David – 18.12-14 

e) Like David, let’s involve ourself for the best of the people – 18.13-16 

f) In love matters, follow your heart – 18.17, 20 

g) Like David, with the Lord, let’s accept the challenges – 18.22-28 

h) Like David, let’s keep ourself informed about the dangers, and take a good advocate – 19.1-7 

 

3. If possible, let’s take distance with the dangers, while continuing to serve our country – 1 Sm 19.8 to 

20.42 

a) Saul tries again to kill David – 1 Sm 19.9-10a ; Cf. 18.10-11 

b) David flees away from the residence of king Saul – 19.10b-18a 

c) David takes refuge near a man of God – 19.18b-19 

d) Like David, lets count with the help of God – 19.20-24 

e) Let’s keep ourself informed about the dangers, and take a good advocate – 20.1-34 

f) Let’s make an alliance with a genuine friend – 20.35-42 

 

4. Let’s take advantage of the waiting times, even if they are long – David’s wandering life – 1 Sm 

chapt. 20 to 27 

a) Let’s adapt our behavior to the situation – chapt. 21 to 23 

b) Let’s not use violence to make our rights be taken into account (I) – chapt. 24 

c) Let’s not respond injustice with violence – chapt. 25 

Nabal and Abigail 

d) Let’s not us violence to make our rights be respected (II) – chapt. 26 

David doesn’t use his second opportunity to kill Saul 

e) In spite of being a refugee in the land of his enemies, David fights for the sake of his country – chapt. 

27 

 

5. As the waiting time comes to an end, let’s not parade but let’s keep being patient – 2nd book of 

Samuel, chapt. 1 to 5 

a) 2 Sm 1.17-27 David, as he hears that Saul and Jonathan have been killed, mourns for them 

b) 2 Sm 2.1 David enquires the Lord 

c) 2 Sm 2.3-4 David contents with reigning on Juda in Hebron 

Once again a long waiting time : seven years 

d) 2 Sm 5.1-3 David becomes also king of Israel (the northers tribes) 
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1. Wenn wir befördert werden, bleiben wir cool! – 1Sam Kap. 16 und 17 

a) So wie der Hirte David tat, gehen wir treu unseren Verantwortungen nach, selbst den kleinsten – (1 

Samuel 16.11 ; 17.34) 

b) Nachdem er zum König gesalbt wurde, kehrt David zu den Schafen seines Vaters zurück – (16.19) 

c) König Saul nimmt David zu seinem Dienst – David dient der jeweiligen Macht – (16.19-23) 

d) David, als er Goliat gegenübersteht, traut nicht seinen eigenen Kräften, er traut Gott – (17.1-58 ; vor 

allem V. 45-46) 

 

2. Vorsicht bei Beförderungen, sie sind nicht immer gefahrlos – 1Sam 18.1 bis 19.7 

a) David und Jonatan schließen einen Freundschaftsbund – 18.1-4 

b) Saul wird neidisch über David und seine Erfolge – 18.5-9 

c) Wie David, seinen wir aufgeklärt über mögliche Angriffe vonseiten der regierenden Obrigkeit – 18.10-

11 

d) Stellen wir sicher, dass der Herr mit uns ist, wie er mit David gewesen ist – 18.12-14 

e) Wie David, setzen wir uns zum Besten unseres Volkes ein – 18.13-16 

f) In Sache Liebe sollen wir auf unserem Herzen hören – 18.17, 20 

g) Wie David sollen wir die Herausforderungen im Vertrauen auf Gott annehmen – 18.22-28 

h) Wie David, bleiben wir informiert über die Gefahren, und uns gute Verteidiger zur Seite nehmen – 

19.1-7 

 

3. Womöglich, nehmen wir Abstand mit den gefahren, und gleichzeitig dienen wir treu unserem Land 

– 1Sam 19.8 bis 20.42 

a) Saul versucht nochmals, David zu töten – 1Sam 19.9-10a ; Cf. 18.10-11 

b) David nimmt die Flucht, weit weg von der Residenz des Saul – 19.10b-18a 

c) David nimmt Zuflucht bei einem Mann Gottes – 19.18b-19 

d) Wie David, rechnen wir mit Gottes Hilfe – 19.20-24 

e) Bleiben wir informiert über die Gefahren, und stellen wir uns einen guten Verteidiger zur Seite – 20.1-

34 

f) Schließen wir einen festen Bund mit einem echten Freund – 20.35-42 

 

4. Nützen wir die Wartezeiten aus, selbst wenn sie lange dauern – Davids Wanderjahre – 1Sam Kap. 20 

bis 27 

a) Passen wir unser Verhalten der jeweiligen Situation an – Kapitel 21 bis 23 

b) Machen wir keinen Gebrauch der Gewalt um zu unseren rechten zu kommen (I) – Kap. 24 

c) Antworten wir nicht der Ungerechtigkeit mit Gewalt – Kap. 25 

Nabal und Abigajil 

d) Machen wir keinen Gebrauch der Gewalt um zu unseren rechten zu kommen (II) – Kap. 26 

David macht keinen Gebrauch seiner zweiten Gelegenheit, Saul zu töten 

e) Obwohl er ein Flüchtling ist im Land seiner Feinde, kämpft David für das Wohl seiner Heimat – Kap. 

27 

 

5. Als die Wartezeit endet sollen wir uns nicht brüsten, und Geduld behalten – 2tes Buch Samuel, Kap. 1 

bis 5 

a) 2Sm 1.17-27 Als David erfährt, dass Saul und Jonatan getötet wurden, trauert er über sie 

b) 2Sm 2.1 David befragt den Herrn 

c) 2Sm 2.3-4 David begnügt sich damit, vorerst über Juda in Hebron zu herrschen 

Nochmals eine lange Wartezeit : sieben Jahre 

d) 2Sm 5.1-3 David wird auch König über Israel (die nördlichen Stämme) 
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.ETUDE DU TEXTE. La marche patiente vers la réalisation de la promesse 

La longue attente vers la réalisation de la promesse 

1. David est sacré roi à la place de Saül, que Dieu démet – 1S 15.1 à 16.13 

a) Dieu rejette Saül comme roi et se choisit un homme selon son cœur – 13.14 

b) désobéissance et impétuosité de Saül – 15.9, 13-23 

c) Dieu relève Saül de ses responsabilités de roi – 15.28 

d) Samuel quitte Saül et ne le reverra plus – 15.35 

e) Samuel oint David roi à la place de Saül – 16.1-13 

i – les directives de Dieu  

Dieu a vu celui qu’il désire pour roi (16.1) 

ii – à Bethléhem, Samuel offre un sacrifice de communion (16.4-5) 

iii – Samuel oint David comme le nouveau roi (16.6-13) 

Les fils d’Isaï défilent devant Samuel 

- le critère de Dieu : pas l’apparence, mais le cœur (v.6-7) 

- les fils les plus âgés devant Samuel (v.8-10) 

- le plus jeune, David, est choisi par Dieu (v.11-12) 

- Samuel oint David roi d’Israël (v.13) 

- l’Esprit de l’Eternel saisit David … ce jour et par la suite (v.13) 

2. David est appelé à la cour du roi Saül – 1S 16.14-23 

a) Le roi Saül est tourmenté par de mauvaises pensées – 16.14-15 

b) David, le musicien, est proposé pour soulager Saül – 16.16-18 

c) Isaï envoie son fils David rejoindre le roi Saül – 16.19-20 

d) Saül apprécie l’aide de David – (16.21-23) 

i – Saül aime David et le désigne pour porter ses armes (v.21) 

ii – David a trouvé grâce aux yeux de Saül (v.22a) 

iii – Saül garde David à son service (v.22b) 

iv – David joue de la harpe pour calmer Saül (v.23) 

3. David vainqueur de Goliath – 1S 17.1 à 18.4 

a) David de retour auprès de son père – 17.12-15 

Lors de la guerre contre les Philistins, David quitte Saül et rentre chez son père pour remplacer ses 

frères qui avaient gardé les brebis – 17.12-15 

b) David envoyé ravitailler ses frères – 17.16-19 

Isaï envoie David porter des vivres à ses frères qui sont avec l’armée de Saül  

c) David s’insurge envers Goliath qui insulte le Dieu vivant – 17.28-30 

et David est critiqué par ses frères 

d) David affronte Goliath en s’appuyant sur Dieu – 17.31-37 

i – il bénéficie de son expérience de berger (v.31-35)  

ii – il veut lutter pour l’honneur de Dieu, que Goliath a insulté (v.36) 

iii – il s’appuie sur Dieu, qui l’a déliré dans des combats contre le lion et l’ours 

(v.37)  

e) David choisit les armes dont il a l’habitude (17.38-40) 

son bâton, 5 pierres, et sa fronde  

f) David marche contre Goliath au nom de l’Eternel, qu’il a insulté (17.41-47) 

David a à cœur que la victoire appartienne à l’Eternel (v.17 

g) David terrasse Goliath avec sa fronde (17.48-51) 

h) Israël poursuit les Philistins et leur inflige une grande défaite (17.52-54) 

i) Saül retient David à son service (17.55 à 18.2) 

j) David et Jonathan se lient d’amitié (18.3-4) 

 

4. David en danger de mort près de Saül – 1S 18.5 à 19.17 

a) David réussit lors des guerres de Saül – 18.5 

b) Le triomphe de David, le Guerrier de Saül – 18.6-7 

 

 

 

 

Le 

berger 

fidèle 

Le 

musicien 

talentueux, 

sensible 

Le 

combattant 

avec Dieu, 

courageux, 

sensible 

file:///C:/Users/vince/Documents/a-Vincent%20A%20à%20C/Bible%20AT/2-historiques/d-1.Samuel/2021-08-15-david-1-version3-la-longue-preparation-d-un-responsable.docx


14 xxxxxxxxxxDavid I – David et Jésus - la longue marche vers la réalisation de la promesse 

Xxxxxxxx1er livre de Samuel – EPE-BSM – 25.9.2021 ((version 5)xxxxxx 

x 
 

c) La jalousie et la crainte de Saül, face à David – 18.8-16 

David Saül 

v.8 sa renommée 

v.12b l’Eternel est avec 

lui 

v.13a chef de 1000 

hommes à l’armée 

v.14 il réussit 

v.16 il est aimé du 

peuple 

v.8b il craint pour son 

trône 

v.9 il veut faire du mal 

à David 

v.11 deux essais de tuer 

David 

v.12 il éprouve de la 

crainte devant David 

v.12 Dieu s’est retiré de 

lui 

v.15 il a peur de David 

d) David devient gendre du roi Saül – il épouse Mical – 18.17-30 

Saül espère voir David tomber sous les coups des Philistins (v.17) 

e) Troisième tentative de Saül de tuer David – 19.1-7 

Jonathan dissuade son père de s’en prendre à David  

f) Quatrième tentative de Saül de tuer David – 19.8-17 

Informé par sa femme Mical, David prend la fuite (v.10) 

5. David en fuite – 1S 19.18 à 30.31 

a) David auprès de Samuel à Rama, puis à Najoth – 19.18-24 

b) David est informé par Jonathan que Saül lui reste hostile – 20.1-43 

les deux amis confirment leur amitié – 20.41-42  

c) David à Nob auprès de sacrificateur Achimélec – 21.1-9 

Achimélec donne à David du pain et l’épée de Goliath  

d) David à Gath chez le roi philistin Akish – 21.10-15 

David est reconnu comme celui qui a tué Goliath, et il doit s’enfuir  

e) David, dans la grotte d’Adullam, épargne la vie de Saül une première fois – 

22.1-2 

i – David est aide par ses frères (Cf. Eliab, 17.28) et par sa famille  

ii – David réunit des hommes autour de lui et devient chef da bande 

f) David transfert sa famille à l’étranger, à Mitspé en Moab – 22.3 

g) David dans la forteresse – 22.4b-5a 

forteresse (héb. metsouda, bastion) pourrait désigner Massada  

h) David dans la forêt de Hérèth – 22.5b 

i) Saül provoque un bain de sang à Nob – 22.6-23 

Il tue le sacrificateur Achimélec, sa famille, les prêtres qui étaient avec lui, ainsi que les habitants de 

Nob 

j) David libère la ville de Kéïla, dont les Philistins se sont emparés – 23.1-12 

David consulte l’Eternel – 23.13-14 

k) David et ses hommes dans les endroits escarpés du désert – 23.13-14 

v.14 "dans des endroits escarpés" « La contrée est désolée, déchirée, abondante en grottes, Presque 

sans végétation et parcourue par des troupes d’ibex (bouquetins) et des vols de perdrix »i 

l) David dans le désert de Ziph, dans la forêt – 23.14-18 

v.16 Jonathan rencontre David dans le désert de Zip 

v.16b il fortifie sa confiance en Dieu 

v.17a il lui assure que Saül ne l’attrapera pas 

v.17b il assure à David : "Tu régneras sur Israël" 

v.18 "ils firent tous deux alliance devant l’Eternel" et Jonathan retourna chez lui. 

m) David dans le désert de Maon, est cerné, puis sauvé in extremis – 23.19-28  

v.19 Les habitants de Ziph informent Saül de la présence de David sur la colline de Hakila. 

v.20-26 David, dans le désert de Maon, est cerné de toutes part par les hommes de Saül 

v.27-28 Saül, informé d’une incursion des Philistins, repart sans avoir pu s’attaquer à David 

n) David et ses hommes vers les falaises d’En-Guedi – 24.1-23 

(David et ses hommes se cache dans les falaises d’En-Guedi) 

Celui 

dont la 

vie ne 

tient qu’à 

un fil 

Le fugitif, sa 

souplesse et sa 

capacité 

d’adaptation 
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(Après avoir repoussé les Philistins, Saül revient à la poursuite de David)  

v.2-4 Saül et ses hommes sont cachés dans une grotte, près des rochers des bouquetins 

v.4 Saül et ses hommes entrent à leur tour dans la grotte 

v.5-8 David a une première fois la possibilité de tuer Saül, mais il ne le fait pas 

v.9-16 David parle à Saül pour témoigner de sa loyauté et plaider innocent 

v.17-23 Saül reconnaît que David est dans son bon droit et qu’il est un juste 

Saül appelle David "son fils" – v.17a 

Il pleure – v.17b 

Il reconnaît le mal qu’il a fait, et le bien que David lui a fait – v.18 

Il demande à l’Eternel de récompenser David – v.20 

Il reconnaît que David régnera – v.21 

Il demande à David d’épargner sa postérité – v.22 

David s’engage à montrer de la bienveillance à la postérité de Saül – v.23 

o) Décès de Samuel et deuil national – 25.1 

p) David dans le désert de Paran et à Maon – 25.2-44 

v.2-3 Nabal tond ses brebis à Carmel (au sud d’Hébron) 

v.4-8 David demande à Nabal de le ravitailler, lui et ses hommes 

v.9-11 Nabal refuse d’aider David 

v.12-13 David et sa troupe se préparent à attaquer Nabal et les siens 

v.14-17 Un serviteur de Nabal informe Abigaïl du refus de son mari 

v.18-20 Alors qu’Abigaïl prépare du ravitaillement pour David et sa troupe 

v.21-22 David, qui l’ignore cela, est sur le point d’attaquer Nabal 

v.23-31 Abigaïl va à la rencontre de David avec le ravitaillement et empêche 

David d’attaquer Nabal 

v.32-35 David tient compte des paroles d’Abigaïl et suspend son attaque 

v.36-38 Nabal, apprenant ce qu’a fait sa femme, et des suites de l’alcool, meurt 

v.39-44 David épouse Abigaïl, en plus d’Achinoam de Jizreel et de Mical 

q) David, sur la colline de Hakila, épargne une deuxième fois la vie de Saül – 26.1-26 

v.1-5 David sur la colline de Hakila 

v.6-11 David a une deuxième fois l’occasion de tuer Saül, mais il ne le fait pas 

v.12 David prend la lance et la cruche de Saül 

v.13-16 David s’éloigne et interpelle Abner, général de Saül 

v.17-20 David plaise pour sa vie auprès de Saül 

v.21-25 Saül reconnaît son tort et bénit David 

r) David réfugié chez le Philistin Akish, roi de Gath – 27.1 à 30.30 

27.1-2 David et ses 600 hommes se rendent à Gath chez le roi Akish 

27.3 David fait venir sa famille à Gath  

27.4 Saül, informé de la présence de David à Gath, cesse de le poursuivre 

27.5-7 David reçoit d’Akish la possession de la ville de Tsiklag 

27.8-12 A partir de Gath, David fait la guerre aux ennemis d’Israël 

[ch. 28 Saül, avant la bataille décisive, consulte la magicienne à En-Dor] 

29.1-3 L’armée d’Akish (et la troupe de Saül) en route vers le nord dans le cadre 

de la campagne des Philistins contre Saül 

29.4-11a David est renvoyé de l’armée d’Akish et redescend vers Ziklag 

29.11b L’armée des Philistins à Jizreel 

s) David, de retour à Tsiklag, retourne une situation catastrophique – chap. 30 

30.1-5 Pendant que David et sa troupe montaient vers le nord, les Amalécites ont 

détruit Tsiklag et emmené sa population 

30.4, 6a David et ses hommes dans une grande angoisse 

30.6b David reprend courage en s’appuyant sur l’Eternel 

30.7-8 David consulte l’Eternel, et l’Eternel lui répond (à la différence de Saül, 

Cf. 28.6) 

30.9-16 David part à la poursuite des Amalécites, et les rejoint 

30.17 Davis combat les Amalécites 

Être 

souple 

permet de 

revoir sa 

position 

La puce ou 

la perdrix 

Dieu reste 

maître du 

scénario 

dans la vie 

de David 

Lorsque 

nous 

tombons, 

comment 

rebondir ? 
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30.18-20 David ramène tout ce que les Amalécites avaient emmené 

30.21-25 David partage le butin entre les combattants et ceux qui sont 

restés en arrière avec les bagages 

30.26-31 David, de retour à Tsiklag, distribue une part du butin aux chefs 

de Juda 

t) Mort du roi Saül et de ses fils – 1S 31.1-13 

 

Fin des années où David était fugitif devant Saül 

La patience de Jésus – quelques versets : 

Lc 3.23 "Jésus avait environ 30 ans lorsqu’il commença son ministère" 

Jn 2.4 "Que me veux-tu, femme, ? Mon heure n’est pas encore venue" 

Ac 1.6-8 "6Les apôtres demandèrent à Jésus (ressuscité) : « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu 

rétabliras le royaume d’Israël ? » 7Il leur répondit : « Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou 

les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. 8Mais vous recevrez une puissance lorsque le 

Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 

Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. » " 

 

Notre patience – quelques versets : 

2Tm 2.11-12 "11Cette parole est certaine : si nous sommes morts avec Jésus-Christ, nous vivrons aussi 

avec lui ; 12si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui" 

Jc 1.2-3 "2Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves 

auxquelles vous pouvez être exposé, 3sachant que la mise à l’épreuve de votre foi produit la 

persévérance." 

Jc 5.7-8 "7Soyez donc patients, frères et sœurs,  jusqu’au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur : il 

attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu’à ce qu’il ait reçu 

les premières et les dernières pluies. 7Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le 

retour du Seigneur est proche." 

1P 1.11 "10Les prophètes (de l’Ancien Testament) ont fait du salut l’objet de leurs recherches et de 

leurs investigations. 11Ils cherchaient à découvrir l’époque et les circonstances indiquées par 

l’Esprit de Christ qui était en eux lorsqu’il attestait d’avances les souffrances du Messie et la gloire 

dont elles seraient suivies. " 

 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

.EBAUCHE I. 

David, l’homme selon le cœur de Dieu – 1 Samuel 13.14 

1. La vraie grandeur ne dépend ni de la taille, ni de ce qui frappe les yeux – 1S 16.7a 

a) ne choisis pas un roi selon ce qui frappa les yeux – 1S 16.7 ; 17.34 

b) choisis un roi selon ce qu’il a dans le cœur – 1S 16.7 ; 17.34 

2. Les qualités de David 

a) un berger courageux – 1S 16.7 ; 17.34 

b) un musicien talentueux – 1S 16.16, 18a, 23 

c) une bonne expression orale – 1S 16.18a 

d) une belle apparence – 1S 16.18b, 17.42 

e) l’Eternel est avec lui – 1S 16.18c 

f) David apprend à exercer son règne en étant serviteur – 1S 16.21-23 

g) il est non-violent vis-à-vis de l’oint de Dieu – 1S 24.7, 11 ; 26.9-11 

h) il s’appuie sur l’Eternel, non sur ses propres forces – 1S 00 

i) il soutient sa confiance en Dieu par la communion fraternelle avec Jonathan – 1S 23.16-18 

j) il fait l’éloge de l’oint de son adversaire tombé au combat – 2S 1.19-27 

k) il s’oppose au meurtre politique 

i – le meurtre d’Abner par Joab – 2S 3.28  

ii – il fait l’éloge d’Abner, chef de l’armée de son adversaire – 2S 2.33-34 

iii – il condamne le meurtre d’Ish-Boshet, fils de Saül, et son rival – 2S 4.9-12 

l) son humilité devant Dieu et devant les hommes 

Le récupérateur 

Le restaurateur 
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i – devant les hommes – oint roi, il accepte d’être serviteur – 2S 6.14-16 ; 20-22 (Mical) ; 2S 16.9-10 

(Shiméï)  

ii – devant Dieu – 2S 6.14 

3. Son péché et sa repentance 

a) adultère avec Bath-Shéba – 2S 11.4 ; 12.13 

b) recensement – 2S 24.1 

i – David s’entête malgré les avertissements – 2S 24.4  

c) repentance – 2S 24.10 

d) il compte sur les compassions de Dieu – 2S 24.14 

 
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

 

 

 

i Bible Annotée, vol. AT3, page 253, note de bas de page 
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