
Le deuxième livre de Samuel
Histoire du deuxième roi
On trouve l’histoire de Saül ainsi que l’histoire du premier roi
d’Israël ; dans 1 Samuel et dans 2 Samuel se trouve l’histoire
du second roi, David. Samuel n’a pas pu écrire le deuxième livre
de Samuel du fait qu’il était mort avant la fin du premier livre
de Samuel. Pour plus de renseignements sur ces deux livres, voir le
Guide des Ecritures sous la rubrique « Samuel, prophète de
l’Ancien testament », p. 189.

Personnages importants de 2 Samuel

Le dernier chapitre de 1 Samuel nous rapporte que Saül demande
à celui qui porte ses armes de le tuer, mais celui-ci refuse
et Saül se jette sur sa propre épée et meurt. 2 Samuel 1 raconte 
l’histoire d’un homme qui pense pouvoir obtenir les faveurs
de David en déclarant être celui qui a tué Saül. Cet homme
dépose également devant David le diadème et le bracelet, attri-
buts attestant que Saül était roi. Quand David découvre
que Saül et Jonathan sont morts, il est dans le deuil. Il fait aussi
tuer celui qui cherchait à tirer gloire de la mort de Saül. Les
derniers versets de 2 Samuel 1 sont les paroles d’un psaume ou
cantique que David écrivit à cette occasion. 

Puis David reçoit du Seigneur l’instruction de se rendre dans
la terre de Juda. Là, le peuple le fait roi. Pendant cette période,
le chef de l’armée de Saül aide Isch-Boscheth, fils de Saül,
à s’établir roi sur le reste d’Israël. Quelques batailles entre les
hommes de David et ceux d’Isch-Boscheth sont relatées
dans 2 Samuel 2–3. Ces chapitres nous aident à comprendre
que David ne désire pas se venger de ses ennemis.

2 Samuel 1–3

Après la mort de Saül

Isch-Boscheth : Fils de Saül qui réclama la royauté après la mort
de son père.

Abner : Chef de l’armée de Saül qui soutint d’abord Isch-Boscheth,
puis s’allia à David.

Joab : Chef de l’armée de David qui tua Abner.

Mephiboscheteh : Fils de Jonathan qui était boiteux et qui rendit
honneur à David et le protégea.

Bath-Schéba : Femme avec qui David commit l’adultère.

Urie : Mari de Bath-Schéba que David fit tuer afin de pouvoir
épouser sa femme.

Nathan : Prophète de l’époque de David.

Ammon : Fils de David qui fut tué par son frère Absalom.

Absalom : Fils de David qui tua son frère et essaya de s’emparer
du royaume de son père.

2 Samuel 4 rapporte que, 
finalement, les hommes qui
cherchaient les faveurs de
David tuent Isch-Boscheth et
apportent sa tête à David.
Ce dernier fait tuer ces hommes
à cause de leurs actes. Malgré
tout ce que Saül lui a fait,
David l’aime et l’honore ainsi
que sa famille. Isch-Boscheth

étant mort, le reste des chefs en Israël se rallient à David et
lui demandent d’être leur roi. 

Le chapitre 5 raconte la prise de Jérusalem par David. Jérusalem
semble pratiquement impossible à prendre à cette époque du
fait qu’elle est érigée sur un promontoire naturel et entourée de
trois vallées profondes. C’est une ville facile à défendre grâce
à ses vallées. Il est important de conquérir Jérusalem, car elle
renferme le mont Morija sur lequel Abraham offrit Isaac en
sacrifice. David fait de Jérusalem la capitale d’Israël.

Après que les Philistins ont res-
titué l’arche de l’alliance aux
Israélites, celle-ci est placée en
un endroit sûr et gardée pour
éviter qu’elle ne soit reprise.
2 Samuel 6 rapporte que David
fait de Jérusalem la capitale
d’Israël, et décide d’y déposer
l’arche de l’alliance en symbole
de la présence de Dieu parmi
eux dans leur capitale.

2 Samuel 6

L’arche de l’alliance 
arrive à Jérusalem

2 Samuel 4–5

David devient roi
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Qu’éprouveriez-vous si vous projetiez de faire quelque chose
pour le Seigneur et son Eglise, une chose très particulière,
et découvriez, par la suite, qu’il désire que vous en fassiez une
autre? Le chapitre 7 dévoile que c’est en substance ce qui
arrive à David. En lisant, remarquez comment David réagit
au paroles du Seigneur.

Compréhension des Ecritures

2 Samuel 7:11 – Quelle sorte de maison le Seigneur
promet-il à David de construire?
La «maison» que David désire bâtir au Seigneur est un temple.
La «maison» que le Seigneur lui promet d’ériger est une postérité
et plus spécialement une postérité de dirigeants. Bien que David
ne reçoive pas la permission de construire le temple (voir l’activité
A ci-dessous), le Seigneur établit la maison qu’il a promise à
David. Les rois de Juda sont descendants de David, tout comme
le roi des rois, Jésus-Christ, qui promet, et cela est intéressant,
d’aider tous ceux qui le suivront à obtenir «une demeure » dans
le monde à venir (voir Jean 14:1–3). 

Etude des Ecritures

Point de vue à partir d’une autre Ecriture

Lisez 1 Chroniques 22:7–8 et expliquez pourquoi le Seigneur
ne veut pas que David construise un temple permanent. 

Qu’éprouva David?

1. Relisez l’introduction à 2 Samuel 7 et réfléchissez à ce que
vous éprouveriez si vous étiez dans la situation de David.
Puis lisez 2 Samuel 7:18–29 et décrivez les sentiments de David
au sujet de ce que le Seigneur lui dit. 

2. Notez dans votre cahier les parties de versets qui expriment
le mieux les sentiments de David et soulignez-les dans vos
Ecritures.

3. Expliquez pourquoi, à votre avis, David éprouva ces
sentiments.

2 Samuel 7

David désire 
construire un temple

2 Samuel 8, 10 rapporte la suite de la conquête par David de la
terre promise par Dieu aux Israélites. Le Seigneur a commandé
à ceux-ci de vaincre les peuples qui se trouvent sur la terre
promise depuis le temps de Josué, et David est celui qui accom-
plit finalement cela le plus complètement. En même temps, le
récit dit qu’il dirige son peuple avec équité. Le chapitre 9 contient
un grand exemple de la justice de David dans la manière dont
il respecte sa promesse faite à Jonathan, fils de Saül, de prendre
soin de la famille de ce dernier. 

Compréhension des Ecritures

2 Samuel 9

Etude des Ecritures

Quel est votre avis?

Pourquoi certains sont-ils étonnés de ce que David fait pour l’un
des descendants de Saül, et qui est rapporté dans 2 Samuel 9?

L’empire de David

Chypre
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L’ Euphrate
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Damas

SyrieDan
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Rivière d’Egypte

Limites de l’empire 
à l’époque de sa 
plus grande étendue

Conquis plus tôt 
par David

Royaume de Saül

2 Samuel 8–10

Succès politiques 
et personnels de David
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Trouvez une Ecriture

Trouvez un verset d’Ecriture qui nous enseigne à agir comme
David dans 2 Samuel 9. Notez cette Ecriture dans votre cahier et
expliquez les raisons de votre choix. Marquez les références en
marge de 2 Samuel 9 dans votre Bible.

Quelquefois, nous ne voyons pas l’importance, dans notre vie,
de petites décisions que nous prenons. Gordon B. Hinckley
nous donne un exemple de l’importance de ces petites décisions
en nous rapportant l’expérience qu’il fit quand il travaillait
pour une société de chemins de fer. Il dit qu’il reçut un appel du
New Jersey mentionnant qu’un train de passagers était arrivé,
mais qu’il lui manquait le fourgon à bagages. 

«Nous découvrîmes que le train avait été
normalement constitué à Oakland, en 
Californie, et était arrivé correctement à
Saint-Louis… Mais au triage de Saint-
Louis, un aiguilleur étourdi avait déplacé
une pièce métallique de 5 cm.

«Cette pièce était un aiguillage et le wagon
qui aurait dû aller à Newark (New Jersey),

se trouvait à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, à 2 000 km de
là» (Ensign Jan. 1973, p. 91).

Quand on découvre David dans les Ecritures, il apparaît comme
le modèle de roi en Israël. Les chapitres 1–10 de 2 Samuel 
rapportent le grand succès qu’il a en tant que dirigeant du pays.
En lisant 2 Samuel 11–12, cherchez les «aiguillages» de la
vie de David qui le positionnent sur une «voie» différente de
celle qu’il a suivie, étant jeune.

Compréhension des Ecritures

2 Samuel 12:1 – «L’Eternel envoya Nathan vers David»
Lorsque le repentir est réel et sincère, le pécheur confesse à Dieu,
à ceux qu’il a offensés et à son dirigeant de prêtrise quand le péché
est aussi grave que celui de David (voir D&A 58:42–43). La 
discussion entre David et Nathan se passe après la naissance du
bébé de Bath-Schéba dont David est le père. Cette discussion
doit donc avoir lieu au moins neuf mois après la première trans-
gression de David. En plus, le Seigneur est obligé d’envoyer
Nathan auprès de lui, au lieu que ce soit l’inverse, pour que David
se confesse. Que pensez-vous du remords et du repentir de
David si, après une période aussi longue, Nathan a été obligé d’al-
ler le trouver pour le confronter à ses péchés?

2 Samuel 11–12

Erreurs tragiques de David

Etude des Ecritures
Effectuez deux des activités de A à E en étudiant.

Les aiguillages

Dressez le tableau suivant dans votre cahier, puis remplissez
les vides avec les renseignements tirés de 2 Samuel 11 et avec
vos propres idées. La colonne du milieu peut contenir plusieurs
renseignements.

Les aiguillages d’aujourd’hui

Vous avez probablement remarqué que les «aiguillages» rappro-
chaient David un peu plus du péché. Ecrivez une courte lettre
à quelqu’un de votre âge pour l’avertir des «aiguillages» qu’il va
peut-être rencontrer et qui pourraient le conduire à des actes
immoraux. La brochure « Jeunes soyez forts» peut vous fournir
quelques idées. Servez-vous aussi de l’histoire de David pour
aider cette personne à voir les conséquences de tels choix. 

Interprétez la parabole

Expliquez comment la parabole de Nathan dans 2 Samuel 12:1–4
s’applique à David. Dites ce que représente chaque élément de
cette parabole. 

Les remords

Quelque temps après sa discussion avec Nathan, David écrit
le Psaume 51. Lisez-le et écrivez ce que, à votre avis, David
répondrait à quelqu’un qui s’imaginerait que le péché n’est pas
grave, parce que l’on peut toujours se repentir (voir aussi
D&A 132:38–39).

Décisions qui changent la vie de David

Versets Ce que fait David Ce que David aurait dû faire

1

2

3

4

6–8, 14–17

26–27
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Un grand changement

Comparez le genre d’homme que David était quand il a combattu
Goliath à celui qu’il devient dans 2 Samuel 11–12 après avoir
commis de graves péchés. A votre avis, pourquoi une telle diffé-
rence? Comment les gens peuvent-ils changer de manière
aussi radicale?

Le péché touche toujours ceux qui sont près de nous et particu-
lièrement notre famille. Souvent l’exemple des parents inf luence
la conduite des enfants. Bien plus, si les parents donnent le
mauvais exemple, la correction de cette même mauvaise conduite
chez les enfants devient très difficile. En lisant 2 Samuel 13–14,
voyez en quoi les actes des enfants de David sont semblables aux
siens. Réf léchissez aussi à ce que vous auriez pu faire si vous
vous étiez trouvé dans ces situations. 

Compréhension des Ecritures

2 Samuel 13 – Ammon hait sa sœur au lieu de l’aimer
Le président Benson a déclaré: « Il n’y a pas de bonheur durable
dans l’immoralité… Seul le contraire est vrai. Il peut y avoir
un plaisir momentané… mais rapidement, les relations vont se
dégrader. La culpabilité et la honte vont s’installer… L’amour 
commence à décroître. L’amertume, la jalousie, la colère et la haine
se développent. Tout ceci n’est que la conséquence naturelle du
péché et de la transgression.

«D’un autre côté, si nous obéissons
à la loi de chasteté et nous gardons
moralement purs, nous connaî-
trons les bénédictions d’un amour
et d’une paix croissants, une plus
grande confiance et un plus grand
respect pour notre conjoint, un
plus grand engagement l’un envers
l’autre et, de ce fait, une joie et un
bonheur profonds et marquants»
(«The Law of Chastity» in Brigham
Young University 1987–88 Devotional
and Fireside Speeches, 1988, p. 51).

Etude des Ecritures

Lisez et répondez

Lisez 2 Samuel 14:14 et répondez à cette question: «Quels
moyens (plans) Dieu a-t-il prévus pour aider celui qui
est ‹banni› (de sa présence) à ne pas être exclu de façon 
permanente?»

2 Samuel 13–14

Péchés des enfants de David

Les derniers versets de 2 Samuel 14 nous disent comment
Absalom est accueilli avec amour par son père David à Jérusa-
lem. Le chapitre 15 explique comment Absalom va chercher
le soutien du peuple pour renverser le roi David. Quand ce der-
nier apprend qu’Absalom a gagné la faveur du peuple, il y
voit une punition de Dieu pour ce qu’il a fait. Il quitte Jérusalem
dans une attitude d’humilité, espérant que le Seigneur lui
sera miséricordieux. 

L’histoire d’Absalom qui essaie d’être le nouveau roi est rappor-
tée dans 2 Samuel 16–17. Il reçoit certains des conseillers et
serviteurs de David qui espèrent obtenir une faveur politique.
L’un d’entre eux suggère à Absalom de coucher avec les
concubines de son père pour montrer qu’il est maintenant le
roi. En cela s’accomplit une des prophéties de Nathan.

Finalement, Absalom est encouragé à rencontrer David et ses
hommes et à les combattre. 2 Samuel 18 rapporte que Joab
retrouve Absalom et le tue. David pleure quand il apprend la
nouvelle. L’une des raisons de ses larmes est peut-être qu’il
voit le ref let de ses propres péchés dans la vie de ses enfants. 

Le chapitre 19 rapporte le chagrin incessant de David pour
la mort d’Absalom. Joab dit au roi David que beaucoup s’inter-
rogent à cause du fait qu’il pleure la mort de quelqu’un qui
a cherché à renverser son trône et s’est battu contre lui. Joab
explique que David donne l’impression d’aimer ses ennemis
et de détester ses amis. Le reste de 2 Samuel 19 rapporte que
David accepte le conseil de Joab et essaie de traiter amicale-
ment ses amis et ses anciens ennemis, par exemple, la tribu de
Juda qui, d’une manière générale, soutenait Absalom. 

David invite la tribu de Juda à le soutenir de nouveau et dit
qu’il donnera la charge de son armée à l’un de ses membres.
Cela met Joab et les autres tribus d’Israël en colère. Une rébellion
de ces tribus essayant de mettre un autre homme sur le
trône est rapportée dans 2 Samuel 20. Les hommes de David,
conduits par Joab, arrêtent la rébellion, après que Joab a
tué l’homme que David voulait mettre à la tête de son armée.

Les chapitres 19–20 de 2 Samuel nous laissent l’impression
que bien que les désirs de David soient habituellement bons, la
sagesse qu’il avait étant jeune l’a quitté.

2 Samuel 19–20

Les problèmes continuent 
pour David

2 Samuel 15–18

Absalom cherche à être roi
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L’histoire rapportée dans 2 Samuel 21 soit est traduite incorrec-
tement, soit démontre que David est tombé dans l’apostasie
la plus profonde. Dieu n’approuverait jamais que l’on mette à
mort les petits-enfants pour une chose que les grands-pères
auraient faite. L’idée que Dieu demande des sacrifices humains
pour mettre fin à la famine est tout simplement une fausse
doctrine comme le culte des idoles.

Les chapitres 22–23 de 2 Samuel ne sont pas vraiment la suite
de l’histoire de David, mais semblent avoir été mis à la fin de
ce livre par l’auteur pour résumer ce qui arrive à David et à son
royaume. Le chapitre 22 est un psaume de David. Le chapitre
23 rapporte les exploits des «vaillants hommes de David»,
autrement dit de son armée. 

2 Samuel 21–23

Renseignements 
supplémentaires sur David

Le chapitre 24 est le dernier de 2 Samuel. Il mentionne que
David est déterminé à dénombrer ou compter le peuple d’Israël.
Ce récit précise que ce n’est pas agréable aux yeux du Seigneur.
Apparemment, David veut dénombrer le peuple pour appré-
cier son succès en tant que roi. Mais c’est le Seigneur qui a
donné à David la force de vaincre les ennemis d’Israël. Le péché
de David est de s’en attribuer le succès.

Dans la dernière partie de 2 Samuel 24, David achète une aire
à un homme. Sur celle-ci, David offre un sacrifice au Seigneur
pour ses péchés. Cette aire est l’endroit où la tradition veut
qu’Abraham ait offert son fils Isaac; c’est là que Salomon, fils de
David, érigera le temple. Aujourd’hui, une mosquée occupe ce
lieu. Elle est appelée «Coupole du Rocher».

2 Samuel 24

Autres erreurs de David

Aperçu
Le premier livre des rois est le premier de quatre livres qui rappor-
tent l’histoire d’Israël pendant la période où il est dirigé par des
rois. Le livre commence par le choix de Salomon comme roi après
David. Il couvre approximativement 120 ans d’histoire et se
termine par la vie du roi Achab, l’un des plus méchants qu’Israël
ait eus. Notre Père céleste met en présence d’Achab quelqu’un
de plus apte à ce rôle que lui: Elie, le prophète. Souvent considéré
comme le plus grand prophète d’Israël, Elie démontre, d’une
façon magistrale au mont Carmel, la puissance de Dieu sur Baal,
le faux dieu. Même si 1Rois mentionne quelques épisodes
politiques, ce livre est plus une histoire montrant comment les
hommes politiques gardent les alliances que Dieu a faites
avec Israël, particulièrement en ce qui concerne l’idolâtrie. L’accent
est mis sur les rois qui gardent ou non l’alliance et les prophètes
qui les ont instruits. Nous pouvons retirer des leçons des bons et
des mauvais exemples donnés dans 1Rois.

Le culte de Baal
Le culte de Baal est souvent mentionné dans 1–2 Rois. Baal est l’un
des faux dieux qu’adorent les nombreux voisins d’Israël. Ceux
qui viennent lui rendre un culte croient que leurs récoltes seront
meilleures et que leurs troupeaux augmenteront. Cette religion
fausse, inspirée par Satan, comporte des actes immoraux dans ses
rites et les prophètes en parlent en termes de «honte» (voir Guide
des Ecritures sous la rubrique «Baal » p. 17). A différentes époques,
de nombreux Israélites ont abandonné Dieu et se sont souillés
dans cette religion au lieu d’adorer le seul Dieu vivant.

Chronologie des rois

1050

1000

950

900

850

Note: toutes les dates sont approximatives

1060 avant J.C. Accession de Saül au trône

1013 Accession de David au trône

990 Accession de Salomon au trône

970 Construction du temple à Jérusalem

940 Division du royaume d’Israël

920 Règne d’Asa en Juda

876 Règne d’Achab en Israël. Appel d’Elie au ministère

853 Enlèvement d’Elie
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Le premier livre des rois


