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Leçon 8 

1 et 2 Samuel 

Introduction 

Comme nous avons vu dans la dernière leçon, après la mort de Josué et de sa génération, 
les enfants d’Israël ont décidé d’abandonner l’Éternel pour servir les dieux des peuples qui 
vivaient au milieu d’eux dans la Terre promise. Dieu avait expressément dit au peuple de détruire 
tous les peuples qui habitaient le pays de Canaan. Quoique Dieu avait donné beaucoup de succès 
à Josué, il restait encore des régions à conquérir et des villes à détruire au moment de sa mort. 
Israël devait donc exterminer les peuples de devant eux, ce qu’il n’a pas fait. Au contraire, le 
peuple a fait des alliances avec ces peuples pour les laisser vivre au milieu d’eux et ainsi 
désobéir à la voix de l’Éternel. Comme le Seigneur l’avait dit, ceci a fait en sorte qu’Israël a 
commencé à se tourner vers les dieux étrangers et a abandonné le Dieu qui l’avait délivré de la 
main des Égyptiens et qui lui avait donné le repos dans un pays où coulent le lait et le miel. Pour 
cette raison, l’Éternel a donc puni la désobéissance d’Israël en envoyant sur son peuple des 
guerres et de l’oppression de la part des nations qui l’entouraient. Lorsqu’Israël était dans la 
détresse, le peuple criait à Dieu qui leur suscitait un juge pour les délivrer de l’ennemi. Ce cycle 
de désobéissance, de jugement et de délivrance de la part de Dieu s’est répété continuellement 
pendant plus de 300 ans. 

Nous arrivons maintenant dans l’histoire du plan rédempteur de Dieu à un nouveau point 
tournant. Les enfants d’Israël ont clairement démontré qu’ils ne peuvent vivre sans un leader mis 
en place par Dieu. Ils sont incapables d’obéir aux règles de l’alliance que Dieu a établies avec 
eux et l’instabilité persistante rend le peuple malheureux. C’est pourquoi il demandera un roi qui 
règnera sur lui et que Dieu lui accorde du repos dans la mesure où le roi est fidèle à l’Éternel. Le 
livre de Samuel nous raconte l’histoire de la mise en place des deux premiers rois, l’histoire de la 
vie des deux premiers rois d’Israël, Saül et David, et l’établissement de l’alliance éternelle que 
l’Éternel fera avec son serviteur David. Mais, avant de faire le survol de la vie de ces deux 
hommes et de voir les détails de cette alliance, mentionnons quelques éléments sur le livre de 
Samuel. 

1) Thème 

Le thème du livre de Samuel est : 

« Dieu règnera sur Israël par l’entremise du roi qu’il choisira. Ce roi devra garder l’alliance 
et obéir à la loi de Dieu pour être un bon berger pour le peuple. » 

2) Date de rédaction 

Le livre de Samuel a été renommé au fil des ans pour lui donner le nom du personnage 
principal du début du livre. Par contre, les livres de 1 et 2 Samuel étaient à l’origine un livre 
en deux parties qu’on appelait : 1 et 2 Royaumes. La première partie se terminant par la mort 
de Saül et la deuxième avec la fin de la vie du roi David. 
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Puisque le livre ne fait pas allusion à la chute du royaume du nord en 722 avant Jésus-
Christ, mais qu’il fait allusion au royaume divisé, nous pouvons déduire qu’il aurait été édité 
pendant la période entre 930 et 722 avant Jésus-Christ à partir d’autres sources écrites.  

3) Auteur 

Comme le livre couvre une longue période de temps, il est possible de penser que 
plusieurs prophètes d’Israël auraient contribué à la rédaction du livre. Aucun indice ne peut 
nous permettre d’affirmer qui a conclu la rédaction finale du livre. 

4) Structure des livres 
 
1 Samuel 
 
1) Eli et Samuel, les derniers juges (1.1-12.25) 

a) Eli comme prête et juge (1.1-4.22) 
b) Samuel comme prophète, prête et juge (5.1-8.22) 
c) Saül devient roi sur Israël (9.1-12.25) 

2) La royauté de Saül (13.1-31.13) 
a) Les victoires nationales et les défaites personnelles (13.1-15.35) 
b) David oint comme roi et sa popularité grandissante (16.1-17.58) 
c) Fuite de David (18.1-26.25) 
d) Conflit entre Israël et les Philistins (27.1-31.13) 

 
2 Samuel 
 
1) La royauté de David (1.1-12.31) 

a) Mort de Saül (1.1-27) 
b)  Couronnement de David et dévastation de la dynastie de Saül (2.1-4.12) 
c) Conquête de Jérusalem – Unité nationale et religieuse (5.1-6.23) 
d) Alliance éternelle de Dieu avec David (7.1-29) 
e) Expansion des limites du pays (8.1-10.19) 
f) Le péché de David et sa repentance (11.1-12.31) 

2) La fin du règne de David (13.1-24.25) 
a) Le crime d’Amnon et vengeance d’Absolom (13.1-14.33) 
b) Rébellion d’Absolom (15.1-18.33) 
c) Restauration de David au pouvoir (19.1-20.26) 
d) Événements pendant la royauté de David (21.1-24.25) 

 

Le prophète Samuel 

1) La naissance et l’appel de Samuel 
 

 Le livre de Samuel débute avec l’histoire de la naissance du prophète Samuel. Nous 
voyons dans ce récit la souveraineté de Dieu et sa réponse à la prière d’Anne qui était stérile. 
Elle qui était un objet de risée de la part de l’autre femme de son mari, elle décide de se 
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confier dans l’Éternel et prie avec ferveur que Dieu lui donne la grâce d’avoir un fils. Le 
texte nous dit que l’Éternel se souvint d’elle et qu’elle tomba enceinte (1.19-20). Nous 
voyons qu’au moment où elle enfante ce fils, elle le présente au sacrificateur Eli pour le 
consacrer au service de l’Éternel (1.27-28). 

 
 Eli était sacrificateur et juge en Israël. Il avait des fils qui ne connaissaient pas l’Éternel, 

mais qui étaient dans le service de Dieu comme sacrificateurs (2.12). Les fils d’Eli étaient 
pervers dans leur service et méprisaient l’Éternel dans les offrandes (2.17, 22). Même après 
été repris par leur père, ils continuèrent à pécher contre Dieu. Pour cette raison, Dieu voulait 
les faire mourir (Deut. 21.18-2). Dans un tel cas, c’était la responsabilité du père d’amener 
les fils rebelles devant les anciens de la ville pour qu’ils soient lapidés. Cependant, Eli n’en a 
pas fait ainsi. Pour cette raison, Dieu punit la famille d’Eli qui est retranchée du service pour 
Dieu. 

 
Pendant ce temps,  le jeune Samuel grandissait et il était agréable à Dieu et aux hommes 

(2.26). Un soir, alors que Samuel était couché, l’Éternel alla le rencontrer pour lui révéler à 
nouveau son jugement contre Eli et sa maison. La parole de l’Éternel s’accomplit quelque 
temps plus tard et Samuel devint prophète, sacrificateur et juge en Israël. 

 
Nous voyons clairement que Samuel est un type de Jésus-Christ dans les fonctions qu’il 

occupait en Israël. Il y avait en Israël trois positions importantes : le prophète, à qui Dieu 
révélait sa parole, le sacrificateur, le chef religieux qui était le médiateur entre Dieu et le 
peuple et le juge qui était le chef civil. Jésus-Christ occupe aujourd’hui ses trois positions 
pour nous. Il est le prophète qui est venu nous révéler la parole de Dieu. Il est notre souverain 
sacrificateur qui est entré dans le ciel pour s’offrir lui-même en sacrifice pour nos péchés et il 
est notre médiateur. Et finalement, il est notre Roi qui règnera au siècle des siècles.  

 
2) Le peuple demande un roi 

 
Lire 1 Samuel 8.1-9; 19-22. 

 
Le peuple refuse maintenant d’être un peuple distinct des autres nations. Il ne veut plus 

que l’Éternel règne sur lui, mais il veut avoir un roi comme les autres nations. Et nous 
voyons clairement qu’à ce moment ce n’est pas Samuel qu’il rejette, mais c’est Dieu lui-
même. Pensez-vous que Dieu soit surpris de la réaction du peuple? Non, il le savait depuis 
bien longtemps que le peuple le rejetterait, qu’il demanderait un roi. Il avait même dans la loi 
de Moïse donné les instructions pour le roi qui allait régner sur Israël (Deut. 17.14-20). 

 
Au chapitre 9, l’Éternel conduit Saül vers Samuel et le désigne comme celui qui règnera 

sur Israël. Samuel oint Saül comme roi sur Israël et le présente au peuple qui répond : Vive le 
roi! Certains d’entre le peuple ne veulent pas le reconnaître pour roi, mais sa royauté est toute 
de même confirmée.   

 
3) Les avertissements de Samuel  

 
Comme nous l’avons vu jusqu’à maintenant avec Moïse et Josué, au moment où un 

homme de Dieu approche de sa mort, il tient à exhorter les générations qui suivent de 
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continuer de marcher avec Dieu. Nous voyons le discours de Samuel au chapitre 12. Dans 
son discours, il rappelle au peuple comment l’Éternel s’est révélé par le passé, et comment ce 
même peuple ayant désobéi à Dieu s'est attiré le jugement de Dieu et combien Dieu 
manifesta sa grâce envers son peuple en suscitant des juges. Il rappelle aussi l’alliance que 
Dieu a établie avec son peuple et les encourage à marcher avec Dieu. 

 
1 Samuel 12.14-15 : «  Si vous craignez l’Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa 
voix, et si vous n’êtes point rebelles à la parole de l’Éternel, vous vous attacherez à l’Éternel, 
votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous.  Mais si vous n’obéissez pas à la voix de 
l’Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l’Éternel, la main de l’Éternel sera contre 
vous, comme elle a été contre vos pères. » 
 
 C’est bon de voir la grâce de Dieu dans le fait qu’il s’est révélé à plusieurs reprises et de 
plusieurs manières au peuple. Il aurait pu simplement donner sa loi une seule fois. Mais, le 
peuple avait besoin que quelqu’un leur rappelle de marcher pour Dieu. En même temps, 
c’était le désir de Dieu de voir sa loi transmise et communiquée de génération en génération 
afin que son peuple le glorifie. 

Le roi Saül 

1) La désobéissance de Saül 
 

a) Il offre lui-même un sacrifice à Dieu 
 

Alors que les Philistins se rassemblent pour faire la guerre à Israël et font pression 
sur eux, Saül veut invoquer l’Éternel. Cependant, Samuel est en retard sur l’horaire prévu 
et Saül décide d’invoquer lui-même l’Éternel. Ceci est un péché qui fera en sorte que le 
règne de Saül et de sa dynastie prendra fin. 

 
Lire 1 Samuel 13.10-14. 
 
Remarquez ce que Dieu dit au verset 14. Il dit qu’il s’est choisi un homme selon son 

cœur qui sera le nouveau roi. Cet homme c’est David. 
 

b) Il ne détruit pas complètement les Amalécites 
 

Plus tard, l’Éternel demande à Saül d’aller combattre contre les Amalécites de les 
dévouer par interdit, à la destruction complète. Cependant, Saül épargne Agag le roi 
d’Amalek et garde pour lui les meilleures bêtes des troupeaux sans le dévouer par 
interdit. L’Éternel envoie donc Samuel vers Saül pour le reprendre.  

Lire 1 Samuel 15.13-23. 
 
Voici l’important pour l’Éternel ce n’est pas de lui offrir des sacrifices, mais d’obéir 

à sa parole et à sa voix. Saül n’avait pas obéi à la voix de l’Éternel et cela déplut 
énormément à Dieu. Dieu a vu que Saül suivait les penchants de son propre cœur plutôt 
que de chercher à obéir à Dieu de tout son cœur. Une vie marquée par l’obéissance, voilà 
ce qui honore Dieu. 
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2) La mort de Saül et ses fils 

 
En raison de sa désobéissance, Dieu donna la mort à Saül et tous ses fils selon la parole 

qu’il lui avait annoncée. Saül mourut avec son fils Jonathan dans une bataille contre les 
Philistins où il se jeta sur son épée (1 Samuel 31.1-7). Ses autres fils moururent aussi après 
lui. 

Le roi David 
 
1) David oint roi d’Israël 

 
Parce que l’Éternel a rejeté la maison de Saül pour régner sur Israël, il se choisira un roi 

selon son cœur. Dirigé par le Seigneur, Samuel se rend donc dans la maison d’Isaï pour 
connaître le roi que Dieu s’est choisi. Saül était grand et fort, mais l’homme que l’Éternel 
s’est choisi n’a pas le physique pour attirer le regard, mais un cœur qui réjouit celui de Dieu. 
Et contrairement à ce que pouvait penser Samuel, ce n’est pas à la stature et la force que Dieu 
regarde, mais au cœur. 

 
1 Samuel 16.6-7 : «  Lorsqu’ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab: certainement, l’oint de 

l’Éternel est ici devant lui. Et l’Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence 
et à la hauteur de sa taille, car je l’ai rejeté. L’Éternel ne considère pas ce que l’homme 
considère; l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur. » 

 
David, même s’il était petit et délicat, avait un cœur selon Dieu et c’est pour cette raison 

que l’Éternel l'avait choisi pour roi d'Israël. Un cœur obéissant à Dieu, voilà ce à quoi 
l’Éternel prend plaisir! 

 
2) La fuite de David 

 
a) David et Goliath 

 
Le chapitre 17 raconte l’histoire de David contre Goliath. Évidemment, ce que nous 

remarquons dans ce chapitre ce n’est pas tant la force de David, mais plutôt sa confiance 
en Dieu pour le délivrer du géant Goliath et des Philistins.  

 
1 Samuel 17.37 : « David dit encore: L’Éternel, qui m’a délivré de la griffe du lion et 

de la patte de l’ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: Va, 
et que l’Éternel soit avec toi! » 

 
1 Samuel 17.46-47 : «  Aujourd’hui l’Éternel te livrera entre mes mains, je t’abattrai 

et je te couperai la tête; aujourd’hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux 
oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu’Israël a un Dieu.  Et 
toute cette multitude saura que ce n’est ni par l’épée ni par la lance que l’Éternel sauve. 
Car la victoire appartient à l’Éternel. Et il vous livre entre nos mains. » 
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Par cette victoire contre le Philistin, David devient très populaire aux yeux de peuple 
qui dit : « Saül a frappé ses mille et David ses dix milles. » Ceci excita la jalousie de Saül 
qui commença à avoir de haine pour David et qui voulu le faire mourir. 

 
b) David poursuivit par Saül 

 
Pendant le reste de la vie de Saül, David fut obligé de fuir et de se cacher. Saül animé 

d’un mauvais esprit en voulait à la vie de David. 
 
Nous voyons dans les Psaumes plusieurs cantiques de David écrits au moment où il 

était pourchassé par Saül. Nous voyons dans ces psaumes que David cherchait en Dieu 
son refuge pour être délivré de la main de Saül. Nous voyons dans ces psaumes le cœur 
de David.  

 
Lire le Psaume 57. 
 

3) La royauté de David 
 
a) David établi comme roi 

 
Peu après la mort de Saül, le peuple d’Israël reconnut que Dieu avait établi David 

comme roi sur Israël. Le peuple vient donc  auprès de lui pour l’oindre officiellement 
pour roi sur Israël. 

 
Lire 2 Samuel 5.1-9. 

 
David établit son trône à Jérusalem qu’il appellera la cité de David. Au chapitre 6, 

nous voyons que David fait apporter l’arche de l’alliance à Jérusalem. Un incident majeur 
se produit lorsqu’Uzza étend sa main sur l’arche de Dieu. Cependant, l’arche sera 
apportée à Jérusalem.  
  

b) Alliance de Dieu avec David 
 

Quand l’Éternel donna du repos à David dans sa maison, David eut à cœur de 
construire une maison pour Dieu. Mais, Dieu lui dit qu'il ne serait pas celui qui lui bâtirait 
une maison, mais son fils qui lui succédera.  

 
Lire 2 Samuel 7.11-16. 
 
D’après vous qui est celui sorti des entrailles de David qui lui bâtira une maison et 

dont il affermira le trône de son royaume? En fait, oui il parle de Salomon, mais en même 
temps, il parle de quelqu’un d’autre… Le Seigneur Jésus lui-même. 

 
Lire Hébreux 3.1-6. 
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L’Éternel fait alliance avec David et lui fait la promesse que son trône sera toujours 
affermi. La raison pour laquelle elle le sera pour toujours, c’est que Dieu lui-même 
viendra à nouveau dans la personne de Jésus-Christ pour établir son royaume sur la terre. 

 
4) Le péché de David 

a) L’adultère et le meurtre 
b) Dieu envoie Nathan le prophète 
c) La repentance de David 
 

5) La fin de son règne 
a) Problèmes dans la famille de David 

i) Péché d’Amnon 
ii)  Rébellion d’Absolom 

b) Le dénombrement 

Application 
 
1) Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur 

a) Des gens qui se confient en lui et qui le cherchent 
 
Jérémie 9.23-24 : 

 

23 Ainsi parle l’Éternel: 
Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, 
Que le fort ne se glorifie pas de sa force, 
Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. 
24 Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie 
D’avoir de l’intelligence et de me connaître, 
De savoir que je suis l’Éternel, 
Qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre; 
Car c’est à cela que je prends plaisir, dit l’Éternel. 

 
Un homme selon le cœur de Dieu, c’est quelqu’un qui cherche à connaître Dieu 
davantage afin de pouvoir lui plaire davantage. C’est quelqu’un qui prie, s’humilie et 
cherche la face de Dieu afin qu’Il soit glorifié dans sa vie. Est-ce que la gloire de Dieu a 
autant de valeur à tes yeux? Cherches-tu à connaître ce qui lui plait pour pouvoir lui 
plaire? 
 

b) Une vie caractérisée par l’obéissance 
 
Contrairement à Saül, David était un homme selon le cœur de Dieu en raison de son 
obéissance. Est-ce que David était parfait? Non! Mais, lorsque Dieu l’a repris, son cœur 
était repentant et prêt à obéir à nouveau au Seigneur. 
 
Est-ce que votre vie est caractérisée par l’obéissance à Dieu? Un homme et une femme 
selon le cœur de Dieu, c’est quelqu’un qui aime Dieu de tout son cœur et qui cherche lui 
obéir en toutes choses.  
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2) Dieu est toujours prêt à pardonner à celui qui se repend 

 
Lire le Psaume 51. 
 
a) Réaliser notre péché 
b) Nous repentir 
c) Obéir à Dieu de nouveau 
d) Louer Dieu pour son pardon 
e) Glorifier Dieu en enseignant ses voies 

 
Même si nous avons péché contre Dieu, il est possible pour nous de revenir à lui avec un 

coeur rempli de louange pour lui. C’est justement l’objectif pour lequel le Seigneur nous fait 
la grâce de nous pardonner. Pour que nous puissions nous tourner vers lui et le glorifier à 
nouveau.  

 
Si vous luttez avec un péché, n'en restez pas là. Reconnaissez que cela déplaît à Dieu, 

repentez-vous, ne pêchez plus, marchez dans l’obéissance en louant Dieu pour son pardon et 
glorifiez-le en enseignant ses voies aux autres autour de vous. 

 

Lecture à faire 
 
1. 1 Rois 2 
2. 1 Rois 10 
3. 1 Rois 12 
4. 1 Rois 18.20-46 
5. 2 Rois 17 
6. 2 Rois 24-25 


