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Chapitre 1 

Ce livre raconte l'histoire, l'histoire personnelle de Samuel, le dernier des juges. Elle introduit le 
début de la période des rois parmi les enfants d'Israël. 

Il y avait un homme de Ramataïm-Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elqana. 

Il avait deux femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième Peninna; Peninna 
avait des enfants, mais Anne n'en avait pas.  

Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo [qui, à cette époque était le centre religieux 
de la nation], pour se prosterner devant l'Eternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se 
trouvaient les deux fils d'Eli [qui, à l'époque était le souverain sacrificateur], Hophni et Phinéas, 
sacrificateurs de l'Eternel.  

Le jour où Elqana offrait son sacrifice, il donnait des parts à Peninna et à ses enfants. 

Mais il donnait à Anna une part double; car il aimait Anne, que l'Eternel avait rendue stérile. (1:1-
5) 

Voilà donc la situation: l'homme était polygame, il avait deux femmes. Et il en aimait une plus que 
l'autre. Il avait de nombreux enfants mais celle qu'il aimait n'en avait pas.  

Sa rivale (1:6) 

C'est-à-dire la rivale de Anne, l'autre épouse. Il y avait des frictions à la maison entre les deux 
femmes qui, chacune, recherchait l'attention et l'amour de cet homme.  

Comme je vous l'ai dit ce matin, il faut être fou pour croire qu'un homme peut satisfaire les 
besoins de deux femmes. Il aura forcément des problèmes. C'était le cas ici. 

Il y avait des conflits dans la maison: 

Peninna ne cessait de causer du chagrin à Anne parce qu'elle était stérile. (1:6) 
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Elle se moquait sans cesse d'elle parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Elqana emmenait 
sa famille à Silo pour un temps de vacances, un temps de célébration qui doit être un moment de 
réjouissances parce que vous allez à la Maison de Dieu pour Lui rendre un culte.  

Je trouve intéressant que Dieu veuille que le culte que nous Lui rendons soit un moment joyeux, 
un moment de réjouissances. On appelait ces moments des “Fêtes” et c'était vraiment des fêtes. 
Les gens montaient au sanctuaire et faisaient une grande fête. C'était un moment de vacances, 
où tout le monde se réunissait pour adorer Dieu, un temps de joie et de bonheur. Elqana y allait et 
il emmenait sa femme Anne. Et elle passait son temps à pleurer et de pouvait pas manger. 

Elqana, son mari, lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton coeur est-
il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils? [Ne peux-tu pas être heureuse 
avec moi?] 

Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Elie était assis sur un siège 
près du montant de la porte du temple de l'Eternel. 

Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Eternel et pleura beaucoup.  

Elle fit un voeu et dit: Eternel des armées! si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si 
tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le 
donnerai à l'Eternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. (1:8-11) 

“Seigneur, si Tu me donnes un fils, il sera à Toi. Je veux un fils et je Te le donnerai pour toute sa 
vie.” 

Quelquefois vous priez et vous vous demandez pourquoi vos prières ne reçoivent pas de réponse 
immédiate. Il y a des moments où Dieu retarde la réponse à nos prières. Anne avait certainement 
prié pour avoir un fils pendant très longtemps. La stérilité était une malédiction et elle l'avait sans 
aucun doute apporté au Seigneur dans la prière: “Seigneur, donne-moi un fils. Je veux un fils, 
Seigneur. Pourquoi ne m'as-Tu pas donné un fils?”  

Apparemment sa prière était restée sans réponse. Dieu retardait la réponse. 

Dans le cas de Anne il y avait une raison à ce retard, et c'est la même chose pour nous. Si Dieu 
tarde à répondre à nos prières, Il a une raison. Souvent, comme pour Anne, Il cherche à nous 
diriger vers Ses projets.  
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La Bible dit: “L'Eternel parcourt du regard toute la terre [afin de se montrer fort en faveur de ceux 
dont le coeur est tout entier à Lui. VKJF].” (2 Chroniques 16:9) Dieu attendait donc, préparant le 
coeur de Anne pour qu'il soit tout entier à Lui et prêt à faire ce qu'Il voulait. 

Dieu avait besoin d'un homme pour conduire Israël pendant ce temps de désespoir et de 
transition. Il avait besoin d'un homme à qui Il pourrait parler, un homme qui parlerait au peuple de 
Sa part. Car pendant cette période de leur Histoire, Dieu ne leur parlait plus. Certaines versions 
de la Bible disent que “la Parole de l'Eternel était précieuse” ce qui veut dire qu'elle était rare. 
Dieu ne parlait plus aux hommes. Personne n'était vraiment attentif à Sa voix. 

Finallement, et parce qu'elle était désespérée, Anne dit: “Eternel, si Tu me donnes un fils, je Te le 
donnerai pour tous les jours de sa vie.” C'est ce que Dieu voulait, c'est ce qu'Il cherchait. Il avait 
amené Anne à une consécration totale: “Si Tu me donnes un fils, il sera à Toi.”  

Alors l'Eternel répondit à sa prière. 

Lorsque Dieu donne, souvent Il fait attendre afin de pouvoir donner davantage, ou afin que ce 
qu'Il donne soit utilisé pour Ses desseins. La Bible dit que lorsque nous prions, très souvent “nous 
ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières.” (Romains 8:26) C'est tout à fait 
vrai!  

Lorsque nous prions, initiallement, très souvent, nous pensons à nous-mêmes. Jacques dit: “Vous 
ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions.” 
(Jacques 4:3) La plupart de nos prières sont des requêtes personnelles. Nous considérons Dieu 
comme une sorte de Père Noël à qui nous disons: 'Je veux ci et je veux ça.” Nous ne pensons 
pas à Dieu, nous ne pensons qu'à nous mêmes, à ce que nous voulons et non pas à ce que Dieu 
veut. 

La Bible dit: “Si nous demandons quelque chose selon Sa volonté, Il nous écoute, et s'Il nous 
écoute, nous recevons ce que nous Lui avons demandé.” La plupart des choses que nous 
demandons ne sont pas selon la volonté de Dieu mais selon nos propres désirs. Je pense à moi 
et à ce dont j'ai besoin.  

Sans aucun doute, pendant longtemps Anne avait demandé: “Seigneur, je veux un fils pour que 
cette autre femme se taise.” Elle était fatiguée de ses moqueries. “Seigneur, je veux un fils dont je 
puisse m'occuper. Je veux un fils dont je puisse prendre soin.” Elle ne pensait qu'à elle-même.  
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Mais c'était une femme pieuse, nous le verrons au chapitre suivant lorsque nous la verrons se 
réjouir à la réponse de Dieu à sa prière. Nous verrons la profondeur de sa spiritualité dans son 
chant de louange. Dieu avait travaillé dans sa vie pour l'amener à être en harmonie avec Ses 
desseins. “Donne-moi un fils, Seigneur, et il sera à Toi tous les jours de sa vie.” 

Comme elle multipliait ses prières devant l'Eternel, Eli [assis près de la porte] observa sa bouche 
[il l'écoutait]. 

Anne parlait dans son coeur; seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Eli 
pensa qu'elle était ivre.  

Il lui dit: Jusques à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. 

Anne répondit: Non, mon seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin ni liqueur 
forte; mais j'épanchais mon âme devant l'Eternel. (1:12-15) 

Elle dément les accusations du sacrificateur et lui dit: “Je suis affligée et je répands mon âme 
devant le Seigneur.” 

Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon 
chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. 

Eli réprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé! 

Elle dit: Que ta servante obtienne ta faveur! Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea, et 
son visage ne fut plus le même. (1:16-18) 

Elle a cru la Parole de l'Eternel, et cela a changé son attitude. Elle n'était plus triste, et elle s'est 
remise à manger. Son mari a dû se demander ce qui avait provoqué ce changement d'attitude! 
C'était la foi. Elle avait cru ce que l'Eternel lui avait dit par la bouche du sacrificateur. Elle croyait 
que, maintenant, le Seigneur allait lui donner un fils. Elle ne pouvait pas continuer à être remplie 
de tristesse et de chagrin et à ne pas manger. Dieu avait promis. Il allait répondre. 

 

Voici un des signes de la foi: agir comme si vous aviez déjà reçu ce que vous avez demandé, 
avant de l'avoir reçu. C'est toute une attitude: Si Dieu me l'a promis, je n'ai plus aucune raison de 
me lamenter, d'être triste et affligée! Puisque Dieu me l'a promis, pourquoi continuer à m'inquiéter 
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et à me faire du souci? Si je crois vraiment à sa promesse, je vais commencer à me réjouir. Mon 
attitude et mes actes vont être en harmonie avec ce que je crois. Et puisqu'elle a cru à la 
promesse de Dieu, toute son attitude a changé. 

Et elle s'est remise à manger. 

Ils se levèrent de bon matin et, après s'être prosternés devant l'Eternel, ils s'en retournèrent et 
revinrent dans leur maison à Rama [qui est juste au nord de Jérusalem. C'est la ville moderne de 
Ram Allah]. 

Et Anne devint enceinte; l'Eternel se souvint d'elle; elle accoucha d'un fils, qu'elle appela du nom 
de Samuel [qui veut dire “demandé à Dieu”], car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Eternel. [Samuel veut 
donc dire “demandé à Dieu.”] 

Le mari, Elqana, monta ensuite avec toute sa famille, pour offrir à l'Eternel le sacrifice annuel et 
pour accomplir son voeu. 

Mais Anne ne monta pas. Car elle dit à son mari: Lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai, afin 
qu'il soit présenté devant l'Eternel et qu'il reste là pour toujours. 

Elqana, son mari, lui dit: Fais ce qui te semblera bon, reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Que 
l'Eternel accomplisse seulement sa Parole! Et la femme resta; elle allaita son fils, jusqu'à ce 
qu'elle l'eût sevré. 

Quand elle l'eût sevré, elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux, un épha de farine et une 
outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Eternel à Silo; le garçon était encore tout jeune. 

Ils égorgèrent le taureau et conduisirent le garçon à Eli. 

Anne dit: Pardon, mon seigneur, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se trouvait 
placée ici près de toi pour prier l'Eternel [et tu as pensé que j'étais ivre]. 

C'était en vue de ce garçon que je priais, et l'Eternel m'a donné ce que je lui demandais. (1:19-27) 

“Le voici! Voici la preuve. Voici mon petit garçon.” 
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De nombreux jeunes couples sont venus nous voir ici, à Calvary Chapel, et ont exprimé le désir 
d'avoir un enfant. Certains étaient mariés depuis quatre, cinq ou six ans, d'autres depuis dix, 
douze ans, et ils sont venus exprimer leur désir d'avoir un enfant. Ils nous disaient: “Depuis le 
temps que nous sommes mariés, nous n'avons pas pu avoir d'enfants. Nous avons pensé à 
l'adoption, mais nous aimerions avoir un enfant.”  

Nous leur avons imposé les mains et prié pour eux, et un ou deux plus tard, ils sont revenus nous 
dire: “Voici le bébé pour lequel nous avons prié! Voici l'enfant.” Nous avons eu le même genre 
d'expérience que Anne, et il y a ici un tas de bébés miracles. Dieu a répondu à nos prières et a 
béni les foyers en accordant des enfants. 

Anne était excitée; elle disait: “Mon seigneur, je suis la femme qui était ici près de vous, et c'est 
pour cet enfant que je priais. L'Eternel a répondu à ma prière et m'a donné ce que je demandais.” 

Aussi je veux le prêter à l'Eternel: il sera toute sa vie prêté à l'Eternel. Et ils se prosternèrent là, 
devant l'Eternel. (1:28) 

C'est un peu comme nos dédicaces de bébés le dimanche matin. Nous faisons plus ou moins ce 
qu'à fait Anne. Nous demandons à Dieu de nous bénir, de nous donner des enfants, 
reconnaissant que les enfants sont un don de Dieu, puis nous les rendons à Dieu en Lui disant: 
“Seigneur, Tu nous a donné cet enfant, mais nous voulons Te le rendre pour qu'il puisse Te servir 
tous les jours de sa vie, pour que Tes plans et Ta volonté puissent s'accomplir en lui.” C'est ainsi 
que nous dédions nos bébés au Seigneur. 

Je ne connais aucune Ecriture qui nous dirait de baptiser les enfants. Pas une seule qui serait la 
preuve qu'il faut baptiser les enfants. Je suis persuadé que le baptême est davantage un acte 
d'adulte qui est conscient de ce qu'il fait.  

Il y a deux versets qui traitent du baptême. “Repentez-vous et soyez baptisés.” Je n'ai encore 
jamais rencontré de bébé qui se soit repenti. Et l'évangile de Marc, qui nous parle de “Celui qui 
croit et qui sera baptisé...” et l'intelligence des bébés n'est pas encore assez développée pour 
qu'ils puissent croire. 

Cela ne veut pas dire que l'enfant sera perdu s'il meurt. Je crois que l'enfant qui est né dans un 
foyer chrétien est sauvé s'il meurt avant d'avoir atteint l'âge de raison. Je crois que nous trouvons 
cela dans la première épitre aux Corinthiens, au chapitre 7: “Si l'un des parents est croyant, les 
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enfants sont couverts, autrement les enfants resteraient impurs, tandis qu'en fait ils sont saints.” 
La foi du parent croyant couvre donc l'enfant.  

Vous allez me dire: “Et si les parents ne sont pas croyants?” Là, je n'ai pas de réponse; la Bible 
n'en parle pas. Je dois donc garder le silence. 

Vous allez me dire: “Mais est-ce que ce sera juste?” Dieu fera ce qui est juste. Simplement la 
Bible n'en parle pas spécifiquement, donc je ne peux pas le faire non plus. Mais je crois que Dieu 
sera juste.  

En fait, je suis sûr qu'Il sera juste; dans ce cas précis, je fais confiance à Sa justice et à Son 
équité. Dieu sera absolument juste dans Ses jugements. Personne ne sera mal jugé. Personne ne 
pourra dire: “Ce n'est pas juste.” Dieu jugera chaque cas avec justice, et Il tiendra compte de 
chaque circonstance atténuante. Je suis absolument convaincu de la justice de Dieu, de la 
parfaite justice de Ses jugements.  

Je ne crois pas beaucoup en la justice de l'homme. Je m'écrie avec la foule: “Il n'y a pas de 
justice!” Mais en disant cela, nous parlons d'un point de vue humain. Mais d'un point de vue divin, 
je ne mets pas du tout en doute la parfaite justice du jugement de Dieu. Je ne m'inquiète donc pas 
au sujet de ceux qui n'auront jamais entendu parlé de Jésus-Christ, ou des bébés qui meurent ou 
autre chose de ce genre. Je sais que Dieu sera parfaitement juste et équitable dans Ses 
jugements. Je me repose donc là-dessus.  

Par contre les bébés peuvent être présentés et dédiés à Dieu. Ça, c'est scripturaire. 

À la naissance de Jésus, Joseph et Marie ont présenté leur enfant à l'Eternel et ont offert les 
sacrifices requis pour un premier-né. Siméon, homme pieu, L'a élevé devant l'Eternel et L'a béni 
en disant: “Maintenant, Seigneur, laisse Ton serviteur mourir en paix, car mes yeux ont vu Ton 
salut.”  

Ici aussi l'idée était: “Voici mon enfant, Seigneur. Je Te le présente pour que Tu puisses utiliser 
Sa vie comme Tu le désires, pour que Tu puisses l'influencer, le diriger et le guider pendant qu'il 
grandit et se développe. Je Te le donne, pour tous les jours de sa vie.”  

Je pense que c'est un geste merveilleux de la part des parents. Nous avons consacré tous nos 
enfants au Seigneur, en fait, nous les avions déjà consacrés au Seigneur bien avant leur 
naissance. 
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Il est vrai que lorsqu'ils ont été assez âgés, ils ont dû prendre leurs propres engagements et leurs 
propres décisions. Le fait que nous les ayions consacrés au Seigneur ne veut pas dire qu'ils vont 
honorer cette consécration quand ils seront en âge de faire ce qu'ils veulent. Mais nous espérons 
qu'à ce moment-là, ils auront reçu assez d'influence spirituelle pour ne pas se détourner de la foi 
dont ils auront bénéficié en grandissant sous notre tutelle.  

C'est plus qu'une simple consécration de l'enfant; les parents prennent aussi l'engagement 
d'élever l'enfant en lui enseignant les voies de Dieu. Ils ont la responsabilité de les instruire dans 
les voies du Seigneur, afin que, lorsqu'ils seront plus âgés, ces choses qui auront été implantées 
profondément dans leur coeur et dans leur esprit feront partie de leur manière de penser. 
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Chapitre 2 

La prière de Anne démontre une spiritualité profonde. 

Anne pria et dit: 

Mon coeur exulte en l'Eternel, (2:1) 

De toute évidence Marie connaissait la prière de Anne, parce qu'elle aussi s'est réjouie un peu 
comme Anne lorsqu'elle est allée voir sa cousine Elisabeth quand elle attendait Jésus. Marie dit:  

“Mon âme exalte le Seigneur  

Et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur,  

Parce qu'Il a jeté les yeux sur la bassesse de Sa servante.” Et elle continue...  

Si vous voulez, vous pouvez comparer les deux louanges, celle de Marie dans le premier chapitre 
de Luc et qu'on appelle le Magnificat, et la louange de Anne, ici.  

Elle prie et dit: “Mon âme exulte en l'Eternel.”  

Ma force s'est élevée par l'Eternel; 

Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, 

Car je me réjouis en ton salut. 

Nul n'est saint comme l'Eternel; 

Il n'y a point d'autre que toi; 

Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. 

Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes; 

Que l'audace ne sorte pas de votre bouche; 

Car l'Eternel est un Dieu qui connaît tout, 
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Et par lui sont pesés tous les agissements. (2:1-3) 

Déclaration sérieuse! “Dieu pèse toutes les actions.” Il ne suffit pas de faire la chose juste. Si vous 
faite la chose juste avec la mauvaise attitude, cela ne compte pas, parce que Dieu pèse vos 
actions. C'est-à-dire qu'Il pèse ce qui motive vos actions.  

Jésus a dit: “Ne faites pas vos oeuvres justes pour être vus par les hommes, car, Je vous le dis, 
vous avez alors reçu votre récompense.” Un jour, les secrets des coeurs seront pesés et jugés. 
Dieu sait pourquoi vous faites les choses. 

Il y a des gens qui prient, mais ils prient uniquement pour être vus des hommes, et ainsi leurs 
prières ne compte pour rien aux yeux de Dieu. Ils ont déjà leur récompense.  

Certaines personnes font des dons avec une telle ostentation, sans doute pour que leur nom soit 
affiché quelque part... sur un prie-Dieu par exemple, ou sur une chaise, et pour qu'ils puissent 
dire: “C'est ma chaise, je l'ai achetée.” Il donnent pour se faire de la publicité.  

Lorsque vous arriverez au ciel devant le Seigneur et qu'Il consultera Ses livres de comptes, vous 
pourrez Lui dire: “Seigneur, Tu as oublié quelque chose: Mon nom était inscrit sur ce vitrail. Il 
nous a coûté cher. Et je ne le vois pas dans Tes archives, ici.” 

Il répondra: “Non! Il n'est pas dans les archives.” 

“Pourquoi donc, Seigneur? Ce vitrail m'a coûté quelques sous!” 

Il dira: “Tu as déjà eu ta récompense. Tous les gens qui passaient devant cette fenêtre ont vu ton 
nom et ont dit: “Quel gars fantastique! C'est lui qui a donné ce vitrail à l'église.”  

Certaines personnes donnent pour être vues des hommes. Votre motivation est mauvaise. 

Dieu pèse les actions: Pourquoi vous l'avez fait, est plus important que ce que vous avez fait. 
Votre attitude est plus importante que vos actions.  

Anne reconnaît donc qu'Il pèse toutes nos actions. 

L'arc des héros est brisé; 

Et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. 
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Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, 

Mais ceux qui étaient affamés ont du répit; 

Même la femme stérile enfante sept fois, 

Mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. [Je détecte ici un petit peu de jubilation de la part 
de Anne par rapport à cette femme qui l'a tourmentée si longtemps.] 

L'Eternel fait mourir et il fait vivre, 

Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. 

L'Eternel appauvrit et il enrichit, 

Il abaisse et il élève. 

De la poussière il relève l'indigent, 

Du fumier il relève le pauvre, 

Pour les faire siéger avec les notables; 

Et il leur donne en héritage un trône de gloire; 

Car à l'Eternel sont les colonnes de la terre, 

Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. (2:4-8) 

C'est insensé de s'appuyer sur cette image pittoresque de Anne pour faire dire que la Bible 
enseigne l'antique théorie que la terre est établie sur des piliers. Ce n'est pas parce qu'elle utilise 
cette image que c'est la vérité. Ce n'est qu'une image, pas du tout une révélation divine.  

[Il gardera les pieds de ses saints, VKJF]. 

Mais les méchants se perdront dans les ténèbres; 

Car l'homme ne triomphera point par la force. (2:9) 
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Voici encore un verset important: “Il gardera les pieds de Ses saints.” Les psaumes ont beaucoup 
à dire à propos des pieds de Ses saints.  

Le psaume 73 dit: “Pour un peu mes pieds allaient fléchir, il s'en est fallu d'un rien.”  

Quand ils marchent sur des endroits glissants... “Il gardera les pieds de Ses Saints.” Il me gardera 
de la chute. 

“L'homme ne triomphera point par la force.” Quelle vérité précieuse! L'homme ne triomphera 
jamais par sa propre force. Là où je suis le plus fort, c'est quand je suis conscient de ma faiblesse. 
Et c'est quand je pense que je suis fort que je suis au plus bas. Quand je pense: “Je peux le faire, 
Seigneur, je n'ai pas besoin de Ton aide. Je peux le faire tout seul. Tu n'as pas besoin de me tenir 
la main. Laisse-moi le faire seul. Il n'y a aucun problème!” C'est alors que je suis le plus 
vulnérable.  

Mais quand je dis: “Seigneur, je crois que je ne pourrais pas le faire; je sais que je ne peux pas le 
faire. Aide-moi, je sais que je n'y arriverai pas. J'ai besoin de Ton aide.” C'est alors que je suis le 
plus fort.  

“L'homme ne triomphera pas par la force.” Par votre propre force vous ne connaîtrez jamais la 
vraie victoire. Vous ne deviendrez vraiment fort que lorsque vous apprendrez à dépendre de la 
force du Seigneur et à Lui faire confiance. 

Et maintenant on nous raconte un petit bout de l'histoire des fils d'Eli. C'étaient de vrais célérats. 
Eli était le souverain sacrificateur et ses fils étaient cupides. C'étaient des sacrificateurs qui 
représentaient Dieu, mais ils Le représentaient très mal. 

À cette époque, il y avait des fêtes. Et lorsque vous vouliez offrir un agneau en sacrifice, il était 
découpé, la graisse était brûlée pour un holocauste, et la fumée montait vers Dieu comme un 
parfum. Ensuite, parfois ils faisaient bouillir la viande, puis vous pouviez la manger. Vous vous 
asseyiez pour manger avec Dieu.  

Les sacrificateurs venaient aussi, avec leurs petits crochets, comme des petites fourchettes à trois 
dents, ils les plongeaient dans la marmite, et ce qu'ils attrapaient était pour eux. C'était un peu 
comme un salaire. Avec leurs fourchettes, ils attrapaient ce qu'ils pouvaient dans la nourriture qui 
cuisait, c'était leur part. 
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Mais les fils d'Eli venaient au moment où la viande était découpée et ils disaient: “Nous ne 
voulons pas de viande bouillie, nous voulons faire rôtir notre part. Et nous voulons la prendre 
maintenant!” 

Les gens leur disaient: “Enlevez bien la graisse d'abord pour l'offrir à l'Eternel.” 

Les fils d'Eli répondaient: “Ne nous ennuyez pas! Si vous ne voulez pas nous la donner 
maintenant, nous la prendrons de force.” Ils bousculaient les gens qui, pour finir, ne voulaient plus 
faire d'offrande à l'Eternel. 

Verset 17: 

Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Eternel, car on traitait avec mépris l'offrande 
faite à l'Eternel. (2:17) 

Quel péché horrible que de détourner les gens de Dieu et de les amener à blasphémer, à cause 
de votre attitude, à cause de votre cupidité! Je ne sais pas qui a donné mon nom à ces 
évangélistes qui se vendent leurs listes les uns aux autres; vous commencez sur une liste, et 
bientôt vous êtes sur toutes les autres parce qu'ils se vendent leurs listes. Ils feraient n'importe 
quoi pour gagner quelques sous! Il me semble que je reçois de plus en plus de ces lettres qui 
disent: 

 “Cher frère, un de nos amis communs m'a parlé de vous et le Seigneur me conduit à vous écrire 
pour vous partager mes besoins. Je vous joins une page de la Bible parce que la Parole de Dieu 
est tellement puissante! Ecrivez votre requête sur cette feuille et envoyez-là moi, avec votre 
offrande. Je présenterai votre requête au Seigneur et je prierai pour vous. Le Seigneur me dit qu'il 
y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, que vous avez un problème, ou quelque chose 
qui n'est pas tout à fait juste. Dites-moi de quoi il s'agit, frère, partagez-le avec moi.” 

L'autre jour j'ai reçu un mail qui disait: “Urgent! Envoyez dix dollars immédiatement, je vous 
expliquerai plus tard.” !!! 

“J'ai construit une croix. Envoyez-moi le nom de quatre personnes que vous aimeriez voir clouées 
sur cette croix.” !!! 

“Et joignez une offrande de quinze ou vingt dollars.” C'est inimaginable! 
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Le péché de ces hommes est terrible parce qu'ils conduisent les gens à blasphémer. Ce sont des 
escrocs qui s'attaquent à des gens qui sont devenus plus ou moins séniles et qui n'ont que leur 
retraite pour vivre. Ce ne sont que des experts de la fraude. Leur péché est celui des fils d'Eli qui 
amenaient les gens à mépriser les offrandes et le culte à l'Eternel. 

Samuel commença à faire quelques petites courses dans le temple, et sa mère lui fit une petite 
robe de lin comme celle des prêtres. Ce n'était encore qu'un tout petit garçon, mais il portait déjà 
les vêtements des sacrificateurs. Je peux imaginer comme il devait être mignon dans sa petite 
robe lorsqu'il faisait ses petits travaux dans le temple! J'imagine que ça devait être intéressant à 
voir. 

Sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement [bien sûr, un peu plus grand que celui de 
l'année précédente] et le lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. 

Eli bénit Elqana [le père de Samuel] et sa femme en disant: Que l'Eternel te donne une 
descendance par cette femme, pour remplacer l'enfant qu'elle a demandé à l'Eternel! Ils s'en 
retournèrent chez eux. 

Et l'Eternel intervint en faveur d'Anne, elle devint enceinte et accoucha de trois fils et de deux 
filles. Et le jeune Samuel grandissait devant l'Eternel. 

Eli était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'ils 
couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la Rencontre. (2:19-22) 

Bien qu'en tant que sacrificateurs ils étaient sensés représenter Dieu, ils étaient pervers. Ils 
étaient débauchés, ils étaient corrompus. C'étaient de vrais vauriens. 

Leur père leur disait: Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos 
mauvaises actions. 

Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon; vous poussez le peuple de l'Eternel à la 
transgression. 

Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu le jugera; mais si un homme pèche contre 
l'Eternel, qui intercèdera pour lui? Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Eternel 
voulait les faire mourir. (2:23-25) 
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Autrement dit, ils étaient allés si loin que l'Eternel voulait les détruire. C'est pourquoi ils 
n'écoutèrent pas leur père. 

Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Eternel aussi bien qu'aux hommes.  

Un homme de Dieu vint auprès d'Eli et lui rappela que Dieu avait promis la sacrificature à la 
maison d'Aaron pour toujours. (2:26-28) 

Cependant, puisqu'Eli et ses fils ne voulaient pas L'honorer, Dieu dit: [verset 30] 

J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. 

Voici venir des jours où j'abattrai ta vigueur et la vigueur de ta famille, en sorte qu'il n'y aura plus 
de vieillard dans ta maison. 

Tu verras un adversaire dans ma demeure, au milieu de tout le bien qui sera fait à Israël; et il n'y 
aura plus jamais de vieillard dans ta maison. (2:30-32) 

Puis, au verset 35, la prophétie: 

Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon coeur et selon mon âme; je lui bâtirai une 
maison stable, et il marchera toujours devant mon messie. (2:35) 

Cette prophétie parle du nouveau sacerdoce, et de Jésus-Christ, le Souverain Sacrificateur selon 
l'ordre de Melchisédek. 
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Chapitre 3 

Le jeune Samuel était au service de l'Eternel auprès d'Eli. La parole de l'Eternel était rare en ce 
temps-là [elle était donc précieuse], les visions n'étaient point fréquentes. [Dieu ne parlait plus aux 
hommes.] 

en ce temps-là, Eli était couché à sa place... et Samuel était couché dans le temple de l'Eternel... 

Alors l'Eternel appela Samuel. Il répondit: Me voici! 

Il courut vers Eli et demanda: Tu m'as appelé? Eli répondit: Non, je ne t'ai pas appelé, mon fils, 
retourne te coucher. Et Samuel retourna se coucher. 

L'Eternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Eli et dit: Me voici, que veux-
tu? Eli répondit: Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher. 

L'Eternel appela de nouveau Samuel, pour la troisième fois. Celui-ci se leva, alla vers Eli et dit: 
Me voici, car tu m'as certainement appelé. Que veux-tu? [Le vieil homme finit par comprendre que 
ce devait être l'Eternel qui parlait à ce garçon,] 

et il lui dit: Va, couche-toi; et si l'on t'appelle, tu diras: Parle, Eternel, ton serviteur écoute. Et 
Samuel alla se coucher à sa place. 

L'Eternel vint et se présenta. Il appela comme chaque fois: Samuel, Samuel! Et Samuel répondit: 
Parle, car ton serviteur écoute.  

Alors l'Eternel dit à Samuel: Voici que je vais faire en Israël une chose qui fera que les deux 
oreilles de quiconque l'entendra en tinteront. 

En ce jour-là j'accomplirai sur Eli tout ce que j'ai dit contre sa maison; je commencerai et 
j'achèverai. 

Je lui ai déclaré que je veux moi-même condamner sa maison à perpétuité, à cause de la faute 
qu'il connaît et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. (3:1-
13) 
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Pour moi, ceci est très intéressant, quelque chose que nous ferions bien de retenir. C'est son 
refus de discipliner ses fils qui a amené le jugement de Dieu sur sa maison, son refus de corriger 
leurs agissements.  

Pères, vous avez la responsabilité de discipliner vos enfants! Ne fuyez pas cette responsabilité. 
Eli n'a pas discipliné ses fils. Il les a laissé continuer leurs mauvaises actions, c'est pourquoi Dieu 
a promis de juger sa maison. 

C'est pourquoi je jure à la maison d'Eli que jamais la faute de sa maison ne sera expiée, ni par 
des sacrifices ni par des offrandes. [aucun sacrifice ne pourra les purifier.] 

Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Eternel. Samuel 
craignait de raconter la vision à Eli. 

Mais Eli appela Samuel et dit: Samuel, mon fils! Il répondit: Me voici! 

Eli dit: Quelle est la parole que t'a adressé l'Eternel? Ne me dissimule rien. Que Dieu te fasse ceci 
et qu'il ajoute cela, si tu dissimules quelque chose de tout ce qu'il t'a dit! [“Ce n'est pas juste de 
garder ça pour toi. Dis-moi tout. Et que Dieu te fasse la même chose et même plus si tu ne me dis 
pas tout ce qu'Il t'a dit.”] 

Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles, sans rien lui dissimuler. Eli dit: C'est l'Eternel, qu'il 
fasse ce qui lui semblera bon. (3:14-18) 

Le vieil homme se soumet totalement au jugement de Dieu: “C'est l'Eternel, qu'Il fasse ce qui Lui 
semblera bon.” Il accepte totalement le jugement que Dieu lui promet. 

Samuel grandissait et l'Eternel était avec lui.  

Et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beér-Chéba, reconnu que Samuel était établi prophète de 
l'Eternel. 

L'Eternel continuait d'apparaître à Silo, car l'Eternel se révélait à Samuel, à Silo, par la parole de 
l'Eternel. (3:19-21) 
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Chapitre 4 

Au chapitre 4, nous voyons que les Philistins avaient attaqué les Israëlites et les avaient vaincus. 
Quatre mille hommes d'Israël avaient été tués, et les Philistins se préparaient à attaquer de 
nouveau. Les anciens dirent: “Apportons l'Arche de l'Alliance dans le camp afin que les Philistins 
ne puissent pas nous battre.” 

Ils considéraient l'Arche de l'Alliance comme une sorte de talisman, quelque chose qui leur 
porterait chance. Ils pensaient: “Si l'Arche de l'Alliance est parmi nous, elle nous sauvera de la 
main des Philistins.” Ils voulaient l'avoir dans le camp un peu comme un fétiche. Cela n'était pas 
juste, mais ils le firent quand même. 

Lorsque l'Arche de l'Alliance de l'Eternel entra dans le camp, tout Israël lança une grande 
clameur... 

les Philistins entendirent le bruit et se demandèrent ce qui se passait et quand ils virent que 
l'Arche de l'Eternel était arrivée dans le camp, ils ont dit: “Ce n'est pas juste.  

D'habitude on n'emmène pas les dieux sur le champ de bataille! Ce sont les dieux qui ont 
anéantis les Egyptiens, les Amoréens et tous les autres, malheur à nous! (4:4-8) 

En fait cela a eu l'effet contraire. Les Philistins se sont dit les uns aux autres: “Fortifiez-vous et 
soyez des hommes, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils nous ont été 
asservis.”  

Et ils ont attaqué et ils ont vaincu les hommes d'Israël; ils leur ont pris l'Arche de l'Alliance et l'ont 
emmenée dans leur ville; ils ont capturé l'Arche et l'ont emmenée chez eux, dans les villes 
philistines. 

Les deux fils d'Eli furent tués. Éli était assis sur une chaise au bord de la route quand un jeune 
homme arriva en courant pour apporter les nouvelles. En les entendant, toute la ville poussa des 
cris et Eli demanda: Quelle est la cause de ce tumulte?  

Or, Eli était âgé de 98 ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir.  

Le jeune homme lui dit: J'arrive du champ de bataille; Israël a fui devant les Philistins, tes deux fils 
ont été tués et l'Arche de Dieu a été prise.  
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Quand Eli entendit que l'Arche de l'Alliance avait été prise, il tomba de son siège à la renverse et 
se brisa la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. 

Sa belle-fille, femme de Phinéas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Quand elle entendit 
que son mari était mort, elle accoucha car les douleurs l'avaient surprise. 

Celles qui étaient auprès d'elle pour l'aider lui dirent: Sois sans crainte, car tu as enfanté un fils! 
Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. 

Elle appela le garçon I-Kabod, en disant: La gloire est bannie d'Israël! C'était à cause de la prise 
de l'Arche de Dieu par les ennemis. (4:11-22) 

I-Kabod signifie “sans gloire” ou encore “la gloire s'en est allée.” Et, bien sûr, l'enfant était coincé 
pour la vie avec ce nom d'I-Kabod. Et elle mourut en lui donnant naissance. 
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Chapitre 5 

Les Philistins prirent l'Arche de Dieu et l'emmenèrent à Asdod, une de leurs villes côtières.  

Ils la mirent dans le temple de leur dieu Dagôn, et la placèrent près de l'idole.  

Au matin, quand ils vinrent adorer leur dieu, l'idole était tombée face contre terre sur le sol. Ils la 
remirent sur son piédestal, et le matin suivant, Dagôn gisait sur le sol, sa tête et ses deux mains 
s'étaient détachées de son corps. 

Puis les Asdodiens furent frappés de furoncles, et ils commencèrent à voir un lien entre toutes ces 
choses et l'Arche de l'Alliance qui était avec eux. 

Ils la portèrent dans une autre ville philistine, la ville de Gath, en leur disant: “Vous la gardez!” 
Mais les hommes de Gath aussi furent frappés de furoncles. 

Alors ils rassemblèrent les seigneurs philistins pour décider de ce qu'ils allaient faire de l'Arche. Ils 
la transportèrent à Ekron. Mais les hommes d'Ekron n'en voulurent pas.  

Ils étaient consternés. Ils ne savaient pas quoi en faire. 
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Chapitre 6       

Les Philistins appelèrent leurs devins et leurs voyants, et leur demandèrent: Que ferons-nous 
cette arche? Ils répondirent: Renvoyez-la au peuple d'Israël. Mais ne la renvoyez pas à vide, 
envoyez aussi une offrande.  

Ils firent donc des petits ulcères en or, puisqu'ils avaient été atteints d'ulcères, et des petites 
souris en or puisque des souris avaient ravagé le pays, pour envoyer avec l'Arche de l'Alliance.  

Prenez aussi deux vaches qui allaitent, enlevez leurs petits et placez l'Arche sur un char tout neuf, 
et laissez les vaches ramener l'Arche aux enfants d'Israël.  

Si les vaches vont directement au camp d'Israël, nous saurons que c'est le Seigneur qui a causé 
ce grand malheur. Mais si les vaches ne semblent pas savoir où aller, si elles se promènent dans 
les champs,  ou si elles retournent vers leurs veaux, vous saurez que c'était simplement un 
accident, une coïncidence.  

Ils ont donc fait ce char et y ont attelé deux vaches et ont enfermé leurs petits dans l'étable. 

Ils mirent sur le char l'Arche et le coffre avec les souris et les ulcères en or pour le Seigneur, et ils 
ont laissé aller les vaches, qui se dirigèrent tout droit vers le camp d'Israël en meuglant. 

Les chefs des Philistins les suivirent et ils entendirent le peuple d'Israël se réjouir en la voyant 
revenir, puis ils rentrèrent chez eux en reconnaissant que c'était bien la main de l'Eternel qui avait 
été contre eux.  

Les hommes de Beth-Chémesh qui avaient reçu l'Arche étaient curieux, et ils se mirent à 
l'observer. (6:1-19) 

Ce que Dieu avait formellement interdit. Les sacrificateurs étaient les seuls qui pouvaient voir 
l'Arche, et avant de la faire sortir du Lieu très saint, ils devaient la couvrir avec tout un tas de 
couvertures. Mais ces hommes étaient curieux et ils se sont mis à l'observer et 70 d'entre eux en 
moururent.  

Dans une différente traduction le verset 19 dit: 
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L'Eternel frappa les hommes de Beth-Chémesh lorsqu'ils fixèrent les regards sur l'Arche; il frappa 
50.000 et 70 hommes parmi le peuple 

En fait il faut lire: “70 hommes sur les 50.000 de la ville furent frappés.” Autrement dit, la ville 
comptait environ 50.000 habitants, et 70 d'entre eux furent tués. 

Et le peuple prit le deuil, parce que l'Eternel l'avait frappé d'un grand coup. 

Les gens de Beth-Chémesh dirent: Qui peut subsister en présence de l'Eternel, ce Dieu saint? Et 
vers qui montera-t-il en s'éloignant de nous? (6:19-20) 

Autrement dit: “Nous devons nous débarrasser de cette Arche; lequel d'entre nous peut se tenir 
en présence de la sainteté de Dieu?  

Question intéressante et qui devrait nous intéresser tous! Nous devrions d'abord reconnaître que 
Dieu est un Dieu saint. Cette sainteté est mortelle pour les hommes pécheurs qui tentent de 
l'approcher. Aucun d'entre nous ne devrait oser essayer d'approcher ce Dieu saint revêtu de notre 
propre justice.  

Nous nous souvenons que sur le mont Sinaï, lorsque Dieu a donné la loi, Il a dit: “Mettez une 
barrière autour de la montagne et que personne ne s'approche de la présence de Dieu sous peine 
de mort.” 

Dans l'Ancien Testament, s'approcher de Dieu n'était pas simple. Le souverain sacrificateur 
pouvait S'en approcher seulement une fois par an, après avoir fait de nombreux sacrifices. Quand 
il s'approchait de Dieu, il avait des clochettes sur le bord de son vêtement, et une corde attachée 
à sa cheville.  

Quand il se trouvait dans le Saint des saints, les gens écoutaient s'ils entendaient les clochettes. 
Et si les clochettes ne tintaient plus, ils savaient qu'il y avait eu un problème avec le sacrificateur 
ou avec son offrande, et que le sacrificateur avait été frappé à mort devant la sainteté de Dieu. Et 
ils le sortaient en tirant sur la corde. Ils n'auraient pas osé entrer pour aller le chercher.  

À cette époque la sainteté de Dieu était hautement respectée. Tragiquement, ce n'est plus autant 
le cas aujourd'hui. 
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L'Eglise primitive avait cette grande pureté. Et quand Ananias et Saphira ont décidé de berner les 
frères en prétendant tout donner à Dieu alors qu'ils en gardaient une partie, à cause de la pureté 
de l'Eglise primitive, le péché ne pouvait pas y demeurer. Quand Ananias a donné l'argent, Pierre 
lui a demandé: “C'est pour ce prix-là que vous avez vendu votre bien?” 

Ananias a répondu “Oui!” 

Et Pierre lui a dit: “Comment avez-vous pu décider de mentir à Dieu!” Et Ananias est tombé raide 
mort. C'était la sainteté de Dieu! Il avait osé porter atteinte à la pureté de l'assemblée avec son 
escroquerie.  

Sa femme qui y avait participé, est arrivée un peu plus tard et, ne sachant pas que son mari était 
mort, a apporté sa part à Pierre qui lui a demandé: “C'est bien à ce prix-là que vous avez vendu 
votre bien?” 

Elle a répondu “Oui!” 

Et Pierre lui a dit: “Toi et ton mari avez décidé ensemble de mentir au Saint-Esprit. Ce n'est pas à 
des hommes que vous avez menti, vous avez menti à Dieu. Les hommes qui ont emporté ton 
mari sont de retour. Ils t'emporteront aussi.” Et elle est tombée raide morte. 

Certaines personnes prient: “Seigneur, rend sa pureté à Ton Eglise!” Mais faites bien attention à 
la manière dont vous priez! Si Dieu rend une telle pureté à l'Eglise, il se peut que vous ne puissiez 
pas y rester!  

En ce temps-là la sainteté de Dieu était hautement respectée, et particulièrement ici, quand ils ont 
vu ces gars mourir parce qu'ils avaient osé regarder l'Arche de Dieu. Ils ont dit: “Qui  parmi nous 
peut demeurer en présence d'un Dieu si saint? Lequel d'entre nous peut subsister en présence de 
ce Dieu si saint? Où allons-nous allons envoyer cette Arche? Il faut nous en débarrasser!” 

 



 
1 Samuel 
Par Chuck Smith 

24 

Chapitre 7 

Les hommes de Qiryath-Yearim vinrent et firent monter l'arche de l'Eternel; ils la transportèrent 
dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Eléazar pour garder l'arche. 

Il s'était passé bien des jours depuis le jour où l'arche avait été installée à Qiryath-Yearim: vingt 
années. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements devant l'Eternel. 

Samuel dit à toute la maison d'Israël: Si c'est de tout votre coeur que vous revenez à l'Eternel, 
ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés [Astarté était la déesse de l'amour 
sexuel et de la fertilité, et c'est parce que les enfants d'Israël l'adoraient que Samuel dit: Otez du 
milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés], dirigez votre coeur vers l'Eternel et servez-le 
lui seul; alors il vous délivrera de la main des Philistins. 

Et les Israëlites ôtèrent du milieu d'eux les Baal et les Astartés, et ils servirent l'Eternel seul. 

Samuel dit: Rassemblez tout Israël à Mitspa, et je prierai l'Eternel pour vous.  

Ils se rassemblèrent à Mitspa, puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Eternel. Ils jeûnèrent en 
ce jour. C'est là qu'ils dirent: Nous avons péché contre l'Eternel! Samuel jugea les Israëlites à 
Mitspa. 

Les Philistins apprirent que les Israëlites s'étaient rassemblés à Mitspa, et les ducs des Philistins 
montèrent contre Israël. Les Israëlites l'apprirent et eurent de la crainte devant les Philistins. 

Et ils dirent à Samuel: Ne garde pas le silence, mais crie pour nous à l'Eternel, notre Dieu, afin 
qu'il nous sauve de la main des Philistins. 

Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Eternel. Il cria à l'Eternel pour 
Israël, et l'Eternel lui répondit. [Samuel commence à exercer son ministère d'intercession.] 

Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais 
l'Eternel fit retentir le tonnerre à grand bruit contre les Philistins et les mit en déroute. Ils furent 
battus devant Israël. 

Les hommes d'Israël sortirent de Mitspa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au 
dessous de Beth-Kar.  
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Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitspa et Chén, et il l'appela du nom de Eben-Ezer, en 
disant: Jusqu'ici l'Eternel nous a secourus. (7:1-12) 

La Pierre d'Eben-Ezer! Ce mot signifie “Pierre du Secours”. Les anglophones ont un hymne dont 
le titre est: “Come thou fount of every blessing” que nous n'avons pas en français, mais qui peut 
se traduire par: “Toi, la Source de tout mon bonheur.” Et dans cet hymne il y a un verset qui dit: 
“J'élève mon Eben-Ezer” et c'est de cela dont il s'agit. 

En fait, c'est un mémorial, une pierre du souvenir, qui dit: Je pose cette pierre ici parce que Dieu 
m'a aidé jusqu'ici. Dieu m'a accompagné jusqu'ici. 

 C'est quelque chose que nous pouvons faire tous les jours. Vous pouvez dresser votre Eben-
Ezer pour dire: “Dieu m'a conduit jusqu'ici.” Cela peut être un encouragement et vous donner de 
l'espoir: Si Dieu vous a conduit jusque là, Il ne va pas vous abandonner maintenant. S'il avait 
voulu vous abandonner Il l'aurait fait il y a longtemps.  

Jusqu'ici le Seigneur m'a aidé! Son aide dans le passé est une prophétie pour l'avenir. Le fait que 
le Seigneur m'ait aidé jusqu'ici me donne l'assurance qu'Il m'aidera jusqu'au bout. Car le Seigneur 
finira l'oeuvre qu'Il a commencée en vous. Il la terminera. Il la complètera.  

Parfois, c'est donc une bonne idée de placer ce mémorial qui dit: “Dieu m'a conduit jusqu'ici, Il ne 
va certainement pas me quitter maintenant. Il ne va pas m'abandonner maintenant. Jusqu'ici Il 
nous a aidés.” 

C'était le début d'un revirement de la situation pour les Philistins. Jusqu'à maintenant les Philistins 
avaient gagné tous les combats. Mais ici la situation change, et en installant leur mémorial ils 
disent: “Tu nous as aidés jusqu'ici, Seigneur.” Dieu a maintenant commencé à leur donner la 
victoire sur leurs ennemis.  

Quand Dieu amène des victoires dans votre vie, dressez vos Eben-Ezer pour dire: “Louez soit le 
Seigneur! Il m'a aidé jusqu'ici.” Ces pierres marqueront les moments de victoire et de l'oeuvre de 
Dieu dans ma vie. 

Ainsi les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Iraël, pendant toute la vie de 
Samuel. 
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Les villes que les Philistins avaient prises à Israël revinrent à Israël, depuis Ekron jusqu'à Gath; et 
il y eut la paix entre Israël et les Amoréens. 

Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. 

Il allait chaque année faire un circuit par Béthel, Guilgal et Mitspa, et il jugeait Israël dans tous ces 
endroits. [C'était en quelque sorte un prophète itinérant.] 

Puis il retournait à Rama où était sa maison. (7:13-17) 

Rama est maintenant la ville moderne de Ram Allah, au nord d'Israël. 
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Chapitre 8          

Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. 

Le nom de son fils aîné était Joël et le nom du second Abiya; ils étaient juges à Beér-Chéba. [qui 
est au sud d'Israël.] 

Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces; ils avaient un penchant pour le profit, 
recevaient des présents et portaient des atteintes au droit. (8:1-3) 

Quel tristesse! Un homme pieux comme Samuel, et pourtant ses fils étaient corrompus. Ces gars 
recevaient des présents. Ils étaient remplis de convoitise et ils pervertissaient la justice pour des 
pots de vins. 

Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. 

Ils lui dirent: Voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces; établis sur nous 
pour nous juger un roi comme en ont toutes les nations. [Les anciens d'Israël veulent donc un roi 
comme le reste des nations.] 

Aux yeux de Samuel c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit: Donne-nous un roi pour nous 
juger; et Samuel pria l'Eternel.  

L'Eternel dit à Samuel: Ecoute la voix du peuple, car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils 
rejettent, pour que je ne règne plus sur eux. (8:4-7) 

Une nation gouvernée par Dieu est une théocratie. Le peuple rejette donc une forme théocratique 
de gouvernement et demande une monarchie: “Nous voulons un roi comme les autres nations.” 
Le jour où ils ont rejeté Dieu comme leur roi fut une triste étape dans leur histoire!  

Cependant, c'est parce que Dieu ne leur était pas fidèlement représenté par leurs dirigeants qu'ils 
demandaient un roi comme les autres nations. L'Eternel dit à Samuel: “Dis leur ce que la 
monarchie va leur coûter.” 

Samuel redit toutes les paroles de l'Eternel au peuple. 

Voici les droits du roi qui règnera sur vous: il prendra vos fils et il en disposera pour ses chars et 
parmi ses cavaliers; ils courront devant son char; 



 
1 Samuel 
Par Chuck Smith 

28 

Il en disposera comme chefs de mille, et comme chefs de cinquante, aussi bien que pour labourer 
ses terres, récolter sa moisson et fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. 

Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. 

Il prendra les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et les donnera à ses 
serviteurs. 

Vous devrez lui payer des impôts: dix pour cent de vos revenus. 

Il prendra les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, et vos ânes, et 
il s'en servira pour ses travaux.  

Il prendra la dîme de votre petit bétail, et vous deviendrez ses esclaves. 

Ce jour-là vous crierez contre votre roi que vous avez choisi, mais ce jour-là, l'Eternel ne vous 
répondra pas. 

Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non! dirent-ils, il y aura un roi sur nous,  

et nous serons comme toutes les autres nations; notre roi nous jugera, il sortira devant nous et 
conduira nos guerres. 

Samuel entendit toutes les paroles du peuple et il retourna dire à l'Eternel: “Seigneur, ils veulent 
toujours un roi.” 

l'Eternel dit: “Ecoute leur voix et établis un roi sur eux. 

Et Samuel dit aux hommes d'Israël: allez-vous en, chacun dans sa ville. (8:10-22) 
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Chapitre 9           

Il y avait un homme de la tribu de Benjamin, du nom de Qich, fils d'Abiel...  

Il avait un fils du nom de Saül, homme d'élite et beau, plus beau qu'aucun des Israëlites, et les 
dépassant tous de la tête. (9:1-2) 

Saül, le fils de Qich, était un bel homme. En fait c'était l'homme le plus beau de tout Israël. Il était 
grand et beau, il avait des avantages naturels. 

Les ânesses de Qich s'égarèrent, et Qich dit à Saül: Prends avec toi l'un des serviteurs et va 
rechercher les ânesses. 

Il traversa les monts d'Ephraïm et le pays de Chalicha sans les trouver. 

Il traversa le pays de Chaalim et le pays de Benjamin sans les trouver. 

Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouph, lorsque Saül dit à son serviteur qui était avec lui: 
Retournons à la maison de peur que mon père, cessant de penser aux ânesses, ne soit en peine 
pour nous. 

En fait, ils étaient perdus et ne savaient comment rentrer chez eux. [Plus ou moins.] 

Le serviteur lui dit: Il y a justement dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme 
considéré. Allons-y donc, peut-être nous indiquera-t-il le chemin à prendre. 

Saûl dit à son serviteur: Mais nous n'avons rien à lui donner. Nous n'avons plus de pain et nous 
n'avons aucun présent pour lui.  

Mais le serviteur reprit la parole et dit: J'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent; je le donnerai à 
l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin.  

Autrefois en Israël, l'homme qui allait consulter Dieu disait: Venez, allons chez le voyant! Car celui 
qu'on appelle aujourd'hui le prophète, s'appelait autrefois le voyant. (9:3-9) 
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Le mot “voyant” implique que c'était un homme qui pouvait voir le côté spirituel des choses, un 
homme qui avait une perception spirituelle. “Voyant” était le mot d'origine. Ensuite on a appelé ses 
hommes prophètes, mais dans les premiers temps on les appelait voyants. 

Saül répondit à son serviteur: 

C'est bon! Allons-y! Et ils allèrent à la ville où était l'homme de Dieu. 

Comme ils montaient à la ville, ils trouvèrent des jeunes filles qui sortaient pour puiser de l'eau, et 
ils leur dirent: Le voyant est-il ici? (9:10-11) 

Vous pouvez imaginer ce jeune homme grand et beau, plus beau que n'importe qui d'autre en 
Israël qui demande à ces jeunes filles où se trouve le voyant! Elles le renseignent très 
soigneusement. 

Elles leur répondit: Oui, il est devant toi, mais fais vite, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce 
qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. 

Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte sur le haut lieu pour 
manger; car le peuple ne mangera pas avant qu'il soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice; 
après quoi les invités mangeront. Montez donc maintenant et vous le trouverez; [dépéchez-vous!] 

Comme ils arrivaient au milieu de la ville, Samuel sortit à leur rencontre en montant vers le haut 
lieu. 

Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Eternel avait averti Samuel en disant [est-ce que ce n'est pas 
fantastique que l'Eternel puisse parler à Samuel comme ça? Il lui a dit à l'oreille] :  

Demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui donneras l'onction 
pour qu'il soit le conducteur de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des 
Philistins; car j'ai pris garde à mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. 

Et quand Samuel aperçut Saül, l'Eternel lui dit: Voici l'homme dont je t'ai parlé; c'est lui qui 
détiendra le pouvoir sur mon peuple. 

Saül s'approcha de Samuel à la porte de la ville et dit: Indique-moi, je te prie, où est la maison du 
voyant. 
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Samuel répondit à Saül: C'est moi le voyant. Monte avec moi vers le haut lieu. Vous mangerez 
aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir au matin et je t'indiquerai tout ce qui est dans ton coeur. 

Ne t'inquète pas pour tes ânesses perdues il y a aujourd'hui trois jours, car elles sont retrouvées. 
[Et sur qui sera tout le désir d'Israël? N'est-ce pas sur toi et sur toute la maison de ton père? 
VKJF] (9:12-20) 

Il a trouvé le prophète qui se met à lui dire des choses bizarres: “Ne t'inquiète pas au sujet de ces 
ânesses, elles ont été retrouvées. Et sur qui sera tout le désir d'Israël?” Israël désire un roi. “Sur 
qui sera le désir d'Israël? N'est-ce pas sur toi et sur la maison de ton père?” 

Saül dit: Ne me fais pas cela! Je suis Benjaminite et ma tribu est la plus petite en Israël. Mon clan 
est le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin. Pourquoi donc me parles-tu ainsi? 

Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des 
invités, qui étaient environ trente hommes. 

Samuel dit au cuisinier: Sers la part que je t'ai donnée en te disant: Mets-la de côté. 

Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure et il la plaça devant Saül. Et Samuel dit: Voici ce 
qui a été réservé, car on l'a gardé pour toi au moment où j'ai invité le peuple. Ainsi Saül mangea 
avec Samuel ce jour-là.  

Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toît de la maison. 

Puis ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore Samuel appela Saül sur le toît et dit: Lève-toi et je 
te laisserai partir. Saül se leva, et ils sortirent dans la rue tous deux ensemble, lui et Samuel. 

Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül: Dis à ton serviteur de 
passer devant nous. Celui-ci passa devant. Arrête-toi maintenant reprit Samuel, et je te ferai 
entendre la parole de Dieu. (9:21-27) 

Samuel se prépare à révéler à Saül les plans de Dieu, et il lui demande de laisser partir son 
serviteur en avant.  
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Chapitre 10           

Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit: L'Eternel t'a 
donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. 

Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du tombeau de Rachel; ils te 
diront: Les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées; et maintenant ton père a laissé de 
côté l'affaire des ânesses, mais il est en peine de vous. 

De là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Thabor, où tu seras abordé par trois hommes 
montant vers Dieu à Béthel et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois miches de pain, et l'autre 
une outre de vin. 

Ils te salueront et te donneront deux pains que tu prendras de leur main. 

Après cela tu arriveras à la colline de Dieu où se trouve une garnison de Philistins. En entrant 
dans la ville, tu rencontreras une compagnie de prophètes descendant du haut lieu, précédés du 
luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, en train de pophétiser. 

L'Esprit de l'Eternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre 
homme. 

Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car 
Dieu est avec toi. (10:1-7) 

Ici le prophète lui décrit son voyage: “Quand tu me quitteras, tu arriveras à la tombe de Rachel, là 
tu rencontreras deux hommes qui te diront: 'Les ânesses que tu cherchais ont été retrouvées. Ton 
père s'inquiète pour vous et se demande ce qui vous est arrivé.'  

Un peu plus loin, tu rencontreras trois hommes qui vont à Béthel adorer Dieu. L'un d'eux aura trois 
chevreaux, l'autre trois miches de pain et le troisième une outre de vin. Ils vous offriront deux 
miches de pain. Prends-les.  

Un peu plus loin, alors que tu arriveras près d'une ville, une troupe de prophètes descendra du 
haut lieu avec des instruments de musique en chantant. Tu te joindras à eux et l'Esprit de l'Eternel 
viendra sur toi. Tu seras transformé en un autre homme. À ce moment-là fais ce qui te semblera 
bon, car Dieu est avec toi.” 
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Puis tu descendras avant moi à Guilgal... pour offrir des holocaustes et des sacrifices de 
communion. Tu attendras sept jours, jusqu'à ce que j'arrive près de toi et que je te fasse connaître 
ce que tu dois faire. 

Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre coeur, et tous 
ces signes se produisirent le même jour. 

Quand ils arrivèrent près de la colline, une compagnie de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit 
de Dieu s'empara de lui, et il prophétisa au milieu d'eux. 

Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se 
disait l'un à l'autre parmi le peuple: Qu'est-il arrivé au fils de Qich? Saül est-il aussi parmi les 
prophètes? 

Quelqu'un de l'endroit répondit en ces termes: Et qui est leur père? - De là le proverbe: Saül est-il 
aussi parmi les prophètes? - 

lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit vers le haut lieu. 

L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur: Où êtes-vous allés? Saül répondit: Chercher les 
ânesses; mais nous n'avons rien vu et nous nous sommes rendus chez Samuel. 

L'oncle de Saül reprit: Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. 

Saül répondit à son oncle: Il nous a bien signalé que les ânesses étaient retrouvées. Mais il ne lui 
raconta rien au sujet de la royauté dont avait parlé Samuel. 

Samuel convoqua le peuple devant l'Eternel à Mitspa, 

et il dit aux Israëlites: Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: C'est moi qui ai fait monter Israël  
d'Egypte. Je vous ai délivrés de la main des Egyptiens et de la main de tous les royaumes qui 
vous opprimaient; 

Et c'est vous qui, aujourd'hui, rejetez votre Dieu qui vous a sauvés de tous vos malheurs et de 
toutes vos angoisses, et vous lui dites: Etablis un roi sur nous! Présentez-vous maintenant devant 
l'Eternel selon vos tribus et selon vos milliers. 

Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée.  
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Il fit approcher la tribu de Benjamin par clans, et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de 
Qich, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. 

[C'est pourquoi on consulta de nouveau l'Eternel pour savoir si l'homme viendrait encore ici? 
VKJF] Et l'Eternel dit: Voici qu'il est caché du côté des bagages. (10:8-22) 

Le moment était venu de présenter son roi à Israël. Tous les enfants d'Israël s'étaient rassemblés 
à Mitspa pour ce grand jour où le roi devait être couronné. Samuel est là pour la grande 
cérémonie et il fait passer devant eux les diverses tribus.  

La tribu de Benjamin est choisie. Puis tous les clans de Benjamin passent, et il prend le clan de 
Matri. Puis Saül est désigné et Samuel dit: “Voilà. Tu es roi! Mais où est-il?” 

Alors il demande à l'Eternel: “Seigneur, que se passe-t-il?”  

L'Eternel dit: “Le gars se cache parmi les bagages!” 

On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. [Il 
s'élevait au-dessus de la foule.] 

Samuel dit à tout le peuple: Voyez-vous celui que l'Eternel a choisi? Il n'y en a point comme lui 
dans tout le peuple. Tout le peuple lança une clameur et cria: Vive le roi!  

Samuel formula pour le peuple le droit de la royauté et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant 
l'Eternel. Puis Samuel renvoya tout le peuple, chacun chez soi. 

Saül s'en alla aussi chez lui à Guibéa. Il fut accompagné par les hommes de valeur, dont Dieu 
avait touché le coeur. 

Il y eut toutefois des vauriens [des enfants de Bélial VKJF], qui disaient: Quoi! c'est celui-ci qui 
nous sauvera! Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent; mais Saül garda le silence. 
(10:23-27) 

Dans cette dernière partie il a deux ou trois choses qui m'intéressent et qui me fascinent. 
Premièrement, le fait que lorsque Saül fut oint, l'Esprit de Dieu vint sur lui et fit de lui un autre 
homme. Il est donc passé par une sorte de conversion. L'Esprit de Dieu est venu sur lui et il a 
prophétisé; son coeur a été changé; il y a vraiment eu une oeuvre de Dieu dans sa vie. 
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La deuxième chose qui m'intéresse, c'est que lorsqu'il est rentré chez lui, il était accompagné d'un 
groupe d'hommes dont Dieu avait touché le coeur. Ce verset m'enthousiasme toujours parce que 
je vois le potentiel. Il n'y a rien qui m'enthousiasme davantage et qui soit davantage rempli de 
possibilités qu'un groupe d'hommes dont le coeur a été touché par Dieu! Pour moi ce potentiel 
dépasse toute imagination. Comment imaginer ce que Dieu peut faire avec des hommes dont Il a 
touché le coeur!  

Pendant longtemps, le Christianisme fut considéré comme une chose presque émasculée, 
efféminée. C'était généralement les femmes qui étaient consacrées au Seigneur et qui essayaient 
de forcer leur mari à les suivre. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que l'homme soit le 
chef et le responsable spirituel de la famille. Si ce n'est pas le cas, je pense que la femme doit 
prendre cette place. Mais ce n'est pas l'ordre divin. Dieu veut que ce soit l'homme qui dirige sa 
famille dans les choses spirituelles. La famille dans laquelle l'homme assume son rôle de 
responsable spirituel est forte et bénie. 

Mais l'Eglise a donné au Christianisme un air efféminé. Même les ministres parlaient et agissaient 
comme une bande de femmelettes. Ils essayaient d'être toujours tellement corrects et tellement 
gentils qu'ils en étaient efféminés et qu'ils ont communiqué cette impression au Christianisme. 

Je pense que Jésus-Christ remet en cause la virilité de l'homme. Je pense que l'un des plus 
grands défis auquel l'homme doit faire face pour vraiment affirmer  pleinement sa virilité est de 
soumettre sa vie totalement à Jésus-Christ et de Le suivre pleinement. Je pense que c'est une 
des choses les plus viriles que vous puissiez faire. Je crois que c'est puissant. Je crois que c'est 
dynamique.  

Et quand vous avez un groupe de gars qui ont vraiment soumis leur vie à Jésus-Christ et dont le 
coeur a été vraiment touché par Dieu, vous avez le potentiel pour mettre le monde à l'envers. 
Quel potential enthousiasmant que des hommes totalement consacrés à Jésus-Christ! 

Nous voyons donc que Saül a beaucoup de choses en sa faveur: il vient d'une bonne famille où il 
a connu la sécurité et l'affection. Il sait que son père va s'inquiéter s'il ne rentre pas à la maison. 
Son physique agréable - il grand et beau – n'est rien à côté de l'Esprit de Dieu dans sa vie, son 
onction qui a changé son coeur et a fait de lui un autre homme. Et ensuite Dieu met autour de lui 
une bande de gars dont Il a touché les coeurs et qui Lui sont entièrement dévoués.  
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Vous avez là le potentiel pour accomplir de grandes choses. Vous avez là tous les ingrédients 
pour une véritable explosion spirituelle. Mais en continuant nous verrons comment et pourquoi 
tout cela s'est terminé en queue de poisson. 

Quand nous étions gosses, ici en Californie, nous avions des pétards légalisés. Nous préférions 
les Black Panthers parce qu'ils faisaient beaucoup de bruit. Et de temps en temps, nous en 
mettions un dans une boîte de conserves, nous allumions la mèche et nous ne reculions pour 
attendre... attendre... attendre une explosion qui ne se produisait pas. Il faisait juste une petite 
flamme qui s'éteignait en crépitant.  

Bien sûr, nous les gosses, nous avions appris que nous pouvions prendre ce  pétard, le couper en 
deux, en sortir la poudre, y mettre le feu et obtenir une véritable explosion. Mais nous étions 
toujours déçus par les mauvais pétards. Ils avaient le potentiel, mais rien ne se passait, la flamme 
s'éteignait tout de suite. 

Quand je regarde la vie de certaines personnes, je vois tout le potentiel. Tous les ingrédients sont 
là. Mais rien ne se passe, leur vie tourne court, elle n'aboutit à rien. Quel dommage!  

Que Dieu nous aide à ne pas être de mauvais pétards! C'est votre leçon pour aujourd'hui. 

Levons-nous. 

Je prie que Dieu soit avec vous cette semaine, qu'Il vous bénisse dans votre travail, qu'Il vous 
donne la sagesse et qu'Il vous dirige.  

Que son amour déborde de votre vie pour toucher la vie de ceux qui sont dans des situations 
difficiles ou dans des circonstances défavorables.  

Que l'Esprit de Dieu, Son onction et Sa puissance reposent sur vous.  

Que vous deveniez l'homme que Dieu veut que vous soyez, faisant l'oeuvre qu'Il veut que vous 
fassiez pour la gloire de Jésus-Christ.  
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Chapitre 11 

Dans notre dernière étude, nous étions arrivés au moment où Saül avait été oint roi sur Israël. 
Vous vous souvenez qu'au moment de son couronnement, il s'était caché parmi les bagages. Et 
alors que Samuel était prêt à le présenter en fanfare à Israël, tout à coup il réalise: “Mais où est 
votre roi?”  

Le rideau s'ouvre, et il n'y a personne sur scène. 

Samuel demande: “Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Avons-nous la bonne personne? Est-ce le 
bon jour?”  

L'Eternel dit: “Il se cache parmi les bagages.” On est allé le chercher et on l'a ramené à Samuel 
en présence de tout le peuple qui a crié “Vive le roi!”  

Mais quelques hommes n'étaient pas d'accord pour que Saül règne. On nous dit que c'étaient les 
enfants de Bélial. 

En général les enfants de Bélial étaient des vauriens. Bélial était un terme employé pour désigner 
Satan, c'était donc les enfants du diable. Ils disaient: “Quoi? c'est celui-ci qui régnera sur nous!” 
Ils créaient un malaise au sujet du règne de Saül.  

Mais Saül rentra chez lui et reprit son travail à la ferme. 

Le roi des Ammonites vint camper devant le camp des Israëlites à Yabéch en Galaad et il exigea 
que les Israëlites lui paient une sorte de tribu. Ils acceptent de devenir les serviteurs des 
Ammonites. 

Le roi leur répondit: Je conclurai une alliance avec vous si mes hommes vous crèvent l'oeil droit et 
que j'inflige ainsi un déshonneur à Israël.  

Les anciens de Yabéch répondirent: Donne-nous sept jours pour réfléchir. 

Ils envoyèrent des messagers à Saül pour lui transmettre les exigences du roi des Ammonites.  

Saül prit les boeufs avec lesquels il labourait, il les coupa en morceaux et les envoya à tout Israël 
en disant: Voilà ce que je ferai aux boeufs de ceux qui ne me suivront pas au combat. [Autrement 
dit c'était un appel au combat: Si vous ne venez pas, nous irons couper vos boeufs en morceaux.] 
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Les hommes d'Israël se rassemblèrent derrière Saül – quelque 300.000 hommes, plus 30.000 de 
la tribu de Juda. 

Ils se mirent en marche et envoyèrent un message aux hommes de Yabéch en Galaad: Ne vous 
inquiétez pas, nous venons à votre aide.  

Le septième jour, les hommes de Yabéch en Galaad envoyèrent un message au roi des 
Ammonites en disant: Demain nous nous rendrons à vous et vous ferez de nous ce qui vous 
semblera bon. 

Le lendemain Saül divisa le peuple en trois troupes. Ils pénétrèrent dans le camp au moment de 
la veille matinale et ils battirent Ammon  jusqu'à la chaleur du jour, anéantissant toutes leurs 
forces d'invasion. 

Les survivants furent disséminés, et il n'en resta pas deux ensemble. (11:1:11) 

Ils décimèrent leurs troupes et Dieu donna à Saül une grande victoire, le propulsant ainsi 
véritablement dans sa position de roi. C'était ce que les gens recherchaient: un homme qui les 
conduirait dans leurs combats contre leurs ennemis.  

Ainsi, lorsque Saül remporta cette grande victoire contre leurs ennemis,  

le peuple dit à Samuel: Qui est-ce qui disait: Saül règnera-t-il sur nous? Livrez-nous ces gens et 
nous les ferons mourir. 

Mais Saül dit: [Non, non, non! Je ne veux pas de récriminations!] Dieu a fait oeuvre de salut 
aujourd'hui pour Israël, [Réjouissons-nous de Sa victoire et ne condamnons personne!] (11:12-13) 

Voilà Saül au début de son règne. Il faisait preuve de plusieurs qualités assez surprenantes. Et 
parmi elles, l'humilité. Lorsque Samuel avait rencontré Saül pour la première fois, il lui a dit: “Voici 
l'homme vers qui tous les yeux sont tournés, l'homme qui représente le désir d'Israël.”  

Et Saül avait répondu: “Tu ne veux pas dire que c'est moi? Je suis de la tribu de Benjamin, l'une 
des plus petites tribus. Et la famille de mon père est insignifiante.” Saül manifestait une véritable 
humilité. 
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Après que Samuel lui ait dit qu'il devait être roi, quand il est rentré à la maison et que son oncle lui 
a demandé: “Pourquoi as-tu mis tant de temps?” 

Il a répondu: “Nous nous sommes perdus, 

et pour finir, nous avons rencontré Samuel.” 

“Qu'est-ce qu'il vous a dit?” 

“Il nous a dit que les ânesses étaient rentrées.” 

Il n'a pas dit à son oncle que Samuel lui avait annoncé qu'il allait être roi. Il n'a rien raconté de tout 
ça! Il semblait être vraiment humble. 

C'est tragique de voir qu'à mesure que l'histoire de sa vie progresse, il fait preuve d'un manque 
total d'humilité. L'orgueil spirituel, qui est plus qu'un simple orgueil, s'empare de lui. Il a 
commencé comme un homme très humble, mais au fil du temps, il est devenu très orgueilleux.  

Dans le cas qui nous occupe, ici, les hommes se préparaient à faire mourir les gars qui avaient 
parlé contre lui; mais il a dit: “Pas de ça! Dieu a apporté le salut à Israël, il n'y aura pas de 
condamnation aujourd'hui.”  

Au début de son règne, Saül fait donc preuve d'une sincère humilité. 

Tout le peuple se rendit donc à Guilgal. Ils établirent Saül pour roi devant l'Eternel et offrirent des 
sacrifices de communion; et Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes 
réjouissances. (11:15) 

C'était une sorte de confirmation. Ils affirmaient: “Voilà notre homme!” Tout le monde 
reconnaissait Saül comme roi. 
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Chapitre 12 

Au chapitre 12, maintenant qu'ils ont proclamé Saül roi, Samuel se retire. Sa carrière de juge sur 
Israël est plus ou moins terminée, maintenant que la monarchie – où Saül va gouverner – s'est 
substituée à la théocratie – où Samuel parlait au peuple de la part de Dieu – Le gouvernement du 
pays change, et Samuel se retire.  

Ceci sera plus ou moins son discours d'adieu au peuple. À partir de maintenant il restera dans 
l'ombre. Il ne s'occupera plus du peuple, il ne s'occupera que de Saül et d'autres individus, mais il 
ne sera plus le personnage public qui conduisait Israël.  

Le chapitre 12 est donc son dernier discours à Israël. 

Samuel dit à tout Israël: Voici que j'ai écouté votre voix en tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi 
un roi sur vous. 

Maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi; quant à 
mes fils, les voici avec vous. J'ai marché devant vous depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. (12:1-
2) 

Vous vous rappelez qu'il avait commencé sa carrière très tôt. Il est devenu un personnage public 
dès qu'il a été sevré. Il demeurait dans le lieu de culte.  

Lorsque le peuple se rassemblait pour le culte, année après année ils voyaient ce petit garçon 
grandir. Ils ont reconnu que la main de Dieu était sur ce jeune homme. Et, tout naturellement, il a 
pris une position de responsabilité et de juge sur Israël.  

Il déclare: 

Me voici! Répondez-moi en présence de l'Eternel et en présence de son messie. De qui ai-je pris 
le boeuf et de qui ai-je pris l'âne? [qui ai-je escroqué?] Qui ai-je opprimé et qui ai-je pressuré? De 
qui ai-je reçu un présent, pour fermer les yeux sur lui. Je vous en donnerai compensation. (12:3) 

En d'autres mots, il déclare son innocence devant le peuple. “Je ne vous ai jamais rien pris. Je ne 
vous ai pas pris vos boeufs, ni vos ânes, et je n'ai pas accepté de pots de vin. Je ne vous ai pas 
opprimés. Si quelqu'un pense avoir été escroqué, avancez-vous pour le dire, je vous 
rembourserai.”  
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Samuel avait eu une remarquable carrière de juge en Israël. C'était un personnage exceptionnel! 

Ils dirent: Tu ne nous as pas opprimés, et tu n'as rien reçu de la main de personne. 

Il leur dit encore: L'Eternel est témoin contre vous, et son messie est témoin en ce jour, que vous 
n'avez rien trouvé dans mes mains. [Et ils répondirent: Il est en témoin. VKJF] (12:4-5) 

“Si vous jurez, Dieu est témoin: Je ne vous ai rien pris.”  

“C'est vrai, nous le jurons!” 

Alors Samuel dit au peuple:[en revoyant leur histoire avec eux un petit peu:] C'est l'Eternel qui a 
établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays d'Egypte. 

Maintenant, présentez-vous, et j'entrerai en jugement avec vous devant l'Eternel au sujet de tous 
les actes de justice que l'Eternel a faits pour vous et pour vos pères. (12:6-7) 

Maintenant, il cherche à justifier Dieu. Il s'est d'abord justifié lui-même en disant: “Je ne vous ai 
rien pris.” 

“C'est vrai!” 

“Je suis pur.” 

“C'est vrai!” 

“Maintenant je veux vous montrer que l'Eternel aussi est pur, et qu'Il vous a bien traités. Il n'a 
jamais maltraité vos parents. Ce qu'Il a fait a toujours été juste et droit.” 

Après que Jacob fut venu en Egypte, vos pères appelèrent l'Eternel au secours, et l'Eternel 
envoya Moïse et Aaron qui firent sortir vos pères d'Egypte et les firent habiter dans ce lieu. 

Mais ils oublièrent l'Eternel, leur Dieu, qui les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de 
Hatsor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. 

Ils appelèrent encore l'Eternel au secours et dirent: Nous avons péché, car nous avons 
abandonné l'Eternel et nous avons servi les Baals et les Astartés; délivre-nous maintenant de la 
main de nos ennemis, et nous te servirons. 
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Et l'Eternel envoya Yeroubbaal, puis Bedân, Jephhté et Samuel. Il vous délivra de la main de vos 
ennemis qui vous entouraient, et vous avez pu habiter en sécurité. 

Puis, voyant que Nahach, roi des fils d'Ammon, arrivait contre vous, vous m'avez dit: Non! Mais 
un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Eternel, votre Dieu, est votre roi. (12:8-12) 

“Je veux que vous reconnaissiez que Dieu a été juste et équitable. Jacob, votre père, est 
descendu en Egypte, où vos ancêtres ont été opprimés. Ils ont appelé Dieu à leur secours, et Il 
leur a envoyé Moïse et Aaron qui les a fait sortir d'Egypte et les a conduits ici.  

Puis, vos ancêtres ont abandonné Dieu. Et c'est alors que leurs ennemis les ont attaqués et ont 
commencé à les opprimer. Mais quand ils ont appelé Dieu à leur secours, Il leur a envoyé des 
libérateurs, les divers juges.” 

Et il donne les noms des juges que Dieu a envoyés pour les libérer.  

“Maintenant vous faites face à une autre crise, et au lieu d'appeler Dieu à votre secours pour qu'Il 
vous délivre, vous demandez un roi. En faisant cela vous refusez que Dieu soit votre roi. Vous 
passez de la théocratie, dans laquelle c'est Dieu qui vous gouverne, à une monarchie, où vous 
allez être gouvernés pas un roi terrestre. 

Voici donc le roi que vous avez choisi, le roi que vous avez demandé; [Le voici: regardez-le bien!] 
voici que l'Eternel a mis sur vous un roi. 

Si vous craignez l'Eternel, si vous le servez, si vous écoutez sa voix et si vous n'êtes pas rebelles 
à la parole de l'Eternel, vous vous rallierez à l'Eternel, vous et le roi qui règne sur vous. 

Mais si vous n'écoutez pas la voix de l'Eternel et si vous êtes rebelles à la parole de l'Eternel, la 
main de l'Eternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. 

Maintenant, présentez-vous aussi et voyez cette grande chose que l'Eternel va faire sous vos 
yeux. 

N'est-ce pas aujourd'hui la moisson des blés? J'invoquerai l'Eternel, et il enverra des tonnerres et 
de la pluie. Reconnaissez alors et voyez combien est grand le mal que vous avez fait aux yeux de 
l'Eternel en demandant pour vous un roi. 
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Samuel invoqua l'Eternel, et l'Eternel envoya le jour même des tonnerres et de la pluie. Tout le 
peuple eut une grande crainte de l'Eternel et de Samuel. 

Tout le peuple dit à Samuel: Prie l'Eternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne 
mourrions pas; car nous avons ajouté à tous nos péchés celui de demander pour nous un roi. 

Samuel dit au peuple: Soyez sans crainte! Vous avez fait tout ce mal; mais ne vous écartez pas 
de l'Eternel et servez-le de tout votre coeur. 

Ne vous en écartez pas; sinon, vous vous rallierez à du néant, qui n'apporte ni profit ni délivrance, 
parce que vous n'êtes que du néant. (12:13-21) 

Samuel dit: “Vous avez fait le mal en demandant un roi. Pour que vous compreniez combien ce 
mal était grand, l'Eternel va vous envoyer un prodige. Je vais lui demander d'envoyer du tonnerre 
et de la pluie sur votre moisson de blé.” 

Et le jour même, l'Eternel envoya du tonnerre et de la pluie. En voyant la pluie tomber et en 
entendant le tonnerre gronder autour d'eux, le peuple dit: “Nous avons péché! Nous avons fait le 
mal! Prie Dieu pour qu'Il ne nous détruise pas.” 

Je trouve intéressant qu'ils ne se repentent pas vraiment. La véritable repentance implique un 
changement. S'ils s'étaient vraiment repentis, ils auraient dit; “Débarrassons-nous de Saül, et que 
Dieu règne sur nous! Nous Le servirons.” Cela aurait été une véritable repentance. Mais ils ont 
simplement dit: “Nous sommes désolés, nous avons péché, mais nous voulons garder notre roi.” 

Il y a une différence entre le regret et la repentance. Le Seigneur exige que nous nous repentions 
de notre péché, pas simplement que nous soyions tristes d'avoir péché à cause des 
conséquences que nous allons devoir subir, et que nous continuions à pécher. Dieu veut que 
nous nous repentions, c'est-à-dire que nous nous détournions du mal que nous faisons. Il exige 
une repentance. 

Et ils demandent: “Prie pour que nous ne mourrions pas.”  

Samuel leur répond: “Vous ne mourrez pas, mais assurez-vous que vous allez bien servir 
l'Eternel. Car si vous ne le faites pas, vous allez servir d'autres dieux, qui ne sont que néant, et 
qui ne vous apporteront ni profit ni délivrance.”  
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Samuel dit cela parce qu'il connaît la nature de l'homme. L'homme doit servir quelqu'un. Et si 
vous ne servez pas Dieu, vous allez servir le néant, ce qui ne vous aidera pas et ne vous 
apportera pas la délivrance. Cela ne vous sera d'aucun profit.  

Si nous regardons le monde autour de nous, nous voyons les choses vaines que les hommes 
adorent et servent. Mais vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Ils s'excluent mutuellement.  

Si vous abandonnez le Seigneur, parce que vous devez servir quelqu'un, vous allez servir le 
néant; et quand vous aurez des problèmes et que vous serez en danger, vos idoles ne seront pas 
capables de vous aider ni de vous délivrer. 

Mais si vous servez l'Eternel, il ne vous délaissera pas, à cause de son grand nom, car l'Eternel a 
résolu de faire de vous son peuple. (12:22) 

“c'est parce qu'Il a résolu de faire de vous Son peuple. Voilà la raison! Si vous Le servez, Il ne 
vous délaissera pas.” 

Loin de moi aussi de pécher contre l'Eternel, si je cessais de prier pour vous! Je vous enseignerai 
le bon et droit chemin. (12:23) 

Ici Samuel soulève un point que je trouve intéressant. Quand ils ont réalisé leur méchanceté, ils 
ont demandé à Samuel: “Prie pour nous afin que nous ne mourrions pas.” Samuel répond en 
disant: “Loin de moi de pécher contre l'Eternel en cessant de prier pour vous.”  

Autrement dit, ne pas prier est un péché. Ne pas prier est un péché contre l'Eternel. “Loin de moi 
de pécher contre l'Eternel en cessant de prier pour vous.” 

Dieu nous a ordonné de prier les uns pour les autres. Si nous ne le faisons pas, nous 
désobéissons à Son commandement, et désobéir à un commandement de Dieu est un péché. Le 
Seigneur nous a dit de prier les uns pour les autres, donc nous devons tous le faire. Loin de nous 
de pécher contre l'Eternel en cessant de prier les uns pour les autres.  

Oh, que nous puissions réaliser comme il est terrible de ne pas prier! Que de ne pas prier, ne pas 
passer de temps dans la prière avec le Seigneur, est un péché contre Lui. C'est pécher contre 
Son commandement. 
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Seulement craignez l'Eternel et servez-le en vérité, de tout votre coeur; car voyez ce qu'il a fait de 
grand en votre présence. [Considérez les choses extraordinaires que Dieu a faites pour vous, et 
servez-Le de tout votre coeur.] 

Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. (12:24-25) 
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Chapitre 13          

Saül avait déjà régné deux ans en Israël;  

et au cours de cette deuxième année de son règne, il se choisit trois mille hommes d'Israël: deux 
mille étaient avec lui à Mikmach et mille étaient avec Jonathan à Guibéa de Benjamin. Il renvoya 
le reste du peuple, chacun à sa tente.  

Jonathan battit la garnison des Philistins qui était à Guéba., et les Philistins l'apprirent. Saül fit 
sonner du cor dans tout le pays en disant: Que les Hébreux l'entendent! 

Tout Israël entendit que l'on disait: Saül a battu la garnison des Philistins, et Israël se rendit 
odieux aux Philistins. 

Le peuple fut convoqué auprès de Saül à Guilgal. (13:1-5)  

Jonathan battait les Philistins et Saül faisait sonner du cor et annonçait que c'était lui qui les avait 
battus, de telle façon que les Israëlites entendirent dire que Saül avait fait un véritable carnage. 

Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient trente mille chars et six mille 
cavaliers, [ils avaient sans doute rassemblé toute leur armée] et ce peuple était nombreux comme 
le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent camper à Mikmach, à l'est de Beth-Aven. 

Les hommes d'Israël se virent en détresse, car le peuple était serré de près. Ils se cachèrent dans 
les cavernes, dans les ajoncs, dans les rochers, dans les caves et dans les citernes. 

Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain, pour aller au pays de Gad et de Galaad. 
Saül était encore à Guilgal, et tout le peuple qui était auprès de lui tremblait. (13:5-7) 

La force des Philistins qui était venue contre eux était si formidable que les gens se cachaient. 
Certains même avaient déserté et avaient traversé le Jourdain pour aller de l'autre côté, au pays 
de Gad et de Galaad. Et ceux qui étaient restés avec Saül étaient tout tremblants. 

Il attendit sept jours, jusqu'au moment fixé par Samuel [Samuel avait dit: je te retrouverai à Guilgal 
dans sept jours]. Mais Samuel n'arrivait pas. 

Alors Saül dit: Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de communion. Et il offrit l'holocauste. 
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Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici que Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui 
pour le saluer. 

Samuel dit: Qu'as-tu fait? Saül répondit: Lorsque j'ai vu que le peuple se disséminait loin de moi, 
que tu n'arrivais pas au moment fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Mikmach, 

je me suis dit: Les Philistins vont descendre contre moi à Guilgal, et je n'ai pas imploré l'Eternel! 
C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. 

Samuel dit à Saül: Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Eternel, ton 
Dieu, t'avais donné. L'Eternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël! (13:8-13) 

Autrement dit, Il en aurait fait une dynastie, la dynastie de Saül. 

Samuel est très direct; il demande: “Qu'as-tu fait?” 

“Je me suis fait violence.”... et il lui donne ses excuses. 

Mais Samuel répond: “Tu as agi en insensé car tu n'a pas obéi au commandement de l'Eternel.” 

Chaque fois que vous désobéissez au commandement de l'Eternel délibérément, vous agissez 
comme un insensé. Les voies de l'Eternel sont justes, et assumer que vous pouvez les améliorer 
c'est de la pure folie. Si je pense que je peux améliorer ma situation en désobéissant à Dieu c'est 
de la pure folie.  

Le prophète le lui dit carrément: “Tu as agi en insensé, car tu n'as pas obéi au commandement de 
l'Eternel. Il aurait alors affermi ton règne sur Israël pour toujours.” 

Maintenant ton règne ne tiendra pas. L'Eternel s'est cherché un homme selon son coeur, et 
l'Eternel l'a établi conducteur de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Eternel t'avait 
commandé. (13:14) 

Dieu a rejeté le règne Saül. Il recherche maintenant un autre homme pour prendre sa place. 

Puis Samuel se leva et monta de Guilgal à Guibéa de Benjamin. Saül dénombra le peuple qui se 
trouvait avec lui: il y avait environ six cents hommes. (13:15) 
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Vous vous rappelez que les Philistins avaient trente mille chariots et six mille cavaliers, et qu'ils 
étaient comme les grains de sable de la mer. Or, il ne restait plus avec Saül que les six cents 
hommes qui n'avaient pas déserté. 

Il sortit du camp des Philistins trois troupes pour ravager: une troupe se dirigea par le chemin 
d'Ophra vers le pays de Choual; 

l'autre troupe se dirigea par le chemin de Beth-Horôn; et la troisième troupe se dirigea par le 
chemin de la frontière qui descend vers la vallée de Tseboïm, du côté du désert. 

On ne trouvait pas de forgeron dans tout le pays d'Israël; (13:17-19) 

À cette époque, les Juifs n'avaient pas encore développé la technologie pour aiguiser leurs 
armes. En fait, quand ils voulaient aiguiser leurs outils agricoles ils devaient descendre chez les 
Philistins, parce qu'il n'y avait pas de forgeron en Israël à cette époque.  

Les Philistins les avaient délibérément empêchés de développer ces compétences parce qu'ils ne 
voulaient pas que les Israëlites puissent fabriquer des armes. Il a fallu attendre l'époque de 
Salomon pour que cette technologie soit hautement développée.  

Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, sa pioche, sa 
hache et sa bêche, 

quand le tranchant en était émoussé, et pour redresser les aiguillons. 

Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple 
qui était avec Saül et Jonathan; il ne s'en trouvait que pour Saül et pour son fils Jonathan. (13:20-
22) 

Ils n'étaient donc pas très bien équipés pour faire face à trente mille chariots et aux cavaliers. 
“Tout ce que vous avez, les gars, ce sont des bâtons. Fabriquez-vous des gourdins!” Et ils font 
face à des hommes qui ont des boucliers, des lances et des épées. Les Israëlites n'ont qu'une 
petite armée et les équipements sont désespérément inégaux.  

Il est absolument impossible d'espérer remporter la victoire contre une armée tellement 
supérieure en nombre et qui possède des armes très sophistiquées. Six cents hommes armés 
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seulement de gourdins et de bâtons, face à une armée innombrable équipée de lances, d'épées 
et de boucliers! 

Ceci nous conduit au chapitre 14, qui est un de mes chapitres favoris dans la Bible. 
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Chapitre 14           

Il arriva qu'un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes: Viens, et 
passons jusqu'au poste des Philistins, qui est là de l'autre côté. Il n'en dit rien à son père. 

Saül se tenait à l'extrémité de Guibéa, sous le grenadier qui est à Migrôn, et le peuple qui était 
avec lui était d'environ six cents hommes. 

Ahiya, fils d'Ahitoub, frère d'I-Kabod, fils de Phinéas, (14:1-3) 

Etc... quelques uns de ces hommes qui sont là, à l'arrière plan. De toutes manière, vous ne vous 
en souviendrez pas. Je vais donc continuer à vous raconter l'histoire. 

Jonathan, le fils de Saül, se réveilla de bonne heure un matin, en pensant: “Toute l'armée des 
Philistins est par là. Dieu veut peut-être donner la victoire à Israël sur cette armée aujourd'hui. Il 
n'a pas besoin de toute une armée pour le faire. Il peut donner la victoire à un ou deux hommes 
comme à six cents. Pour Dieu cela ne fait aucune différence. Si Dieu veut donner la victoire à 
Israël, que nous ayons une armée nombreuse ou seulement quelques hommes, cela ne fait 
aucune différence.” 

Il réfléchissait ainsi: “Dieu est si grand, sa puissance est infinie, Il n'a pas besoin de toute une 
armée. Il peut donner la victoire à deux hommes seulement.” 

Alors il réveille le jeune homme qui porte ses armes, il lui partage son idée et lui dit: “Pourquoi 
n'irions-nous pas là-bas pour voir si, aujourd'hui, le Seigneur veut donner la victoire à Israël?” 
Quelle confiance! J'aime ces gars! 

Les deux hommes s'habillent et se glissent hors du camp tranquillement pendant que tous les 
autres dormaient encore. En chemin Jonathan dit: “Nous devons nous assurer que c'est Dieu qui 
nous conduit.”  

“Lorsque nous arriverons près de la garnison des Philistins, et qu'ils nous repèreront, s'ils nous 
disent: 'Vous là-bas, montez un peu par ici et nous vous montrerons une chose ou deux.' Alors 
nous saurons que Dieu veut donner la victoire à Israël et nous les attaquerons.  

Mais s'ils disent: 'Arrêtez-vous jusqu'à ce que nous prenions contact avec vous!', nous saurons 
que Dieu n'est pas dans l'affaire et nous nous enfuirons à toute vitesse.” 
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Lorsqu'ils furent près de la garnison des Philistins et que le centurion les vit arriver, il dit: 
“Regardez ces deux idiots qui s'approchent du camp. Montez donc ici, nous vous ferons savoir 
quelque chose!” 

Jonathan dit: “Viens. Allons-y!” 

Le texte dit: “Ils grimpèrent en s'aidant des mains et des pieds.” Ils escaladèrent la colline pour 
entrer dans le camp des Philistins et ils déboulèrent au beau milieu de la garnison. Jonathan 
renversait les Philistins et celui qui portait ses armes leur donnait la mort.  

Sur un espace d'environ la moitié d'un arpent de terre, ils tuèrent une vingtaine de Philistins. La 
panique se répandit dans le camp et les hommes s'enfuirent en tournant leur épée contre leurs 
voisins.  

De l'autre côté de la vallée, finalement, Saül se réveille, et regarde en face sur la colline en se 
frottant les yeux. Il voit les Philistins qui s'enfuient et deux gars au milieu d'eux qui leur en font 
voir. 

Il dit: “Vite, comptez les hommes pour voir qui manque!” Ils dirent: “Jonathan et celui qui porte ses 
armes ne sont plus là.” 

C'est alors que Saül fit un serment insensé. Il dit: “Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture 
avant que Dieu ait vengé Saül de tous ses ennemis!”  

Cet homme qui, au départ était si humble, commence maintenant à manifester de l'orgueil. “Que 
Dieu maudisse celui qui mangera avant que Saül soit vengé de ses ennemis.” Quel voeu stupide! 

Saül se mit à poursuivre les Philistins avec ses hommes. Les Philistins étaient dans la confusion 
et reculèrent pendant toute la journée.  

Tandis qu'ils couraient à travers bois, ils trouvèrent une ruche dont le miel s'était écoulé sur le sol. 
Jonathan y trempa le bout de son bâton et en mangea, ce qui lui redonna des forces. Il avait 
pourchassé les Philistins toute la journée et il était physiquement épuisé; le miel, qui est une 
source d'énergie rapidement disponible, lui a redonné du punch. Revigoré, il a pu continuer à 
pourchasser les Philistins., et ce jour-là, Dieu a donné une grande victoire à Israël sur les 
Philistins. 
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J'aime la philosophie de Jonathan. J'aime son audace. J'aime cette aventure par la foi. “Qui sait 
ce que Dieu veut faire aujourd'hui! S'Il veut faire quelque chose, Il n'a pas besoin de toute l'armée. 
Il peut le faire avec un seul aussi bien qu'avec mille. Allons-y et voyons ce que Dieu veut faire! 
Aventurons-nous et voyons ce que Dieu peut bien vouloir faire aujourd'hui.”  

J'aime ces jours où l'on part à l'aventure pour voir ce que Dieu peut bien vouloir faire! 

Et lorsque les troupes se rassemblent pour faire un compte-rendu de la victoire, Saül dit: 
“Chassons-les ce soir. Ils sont en fuite, continuons à les pourchasser et détruisons-les 
complètement.” Ils appellent donc les sacrificateurs et leur disent: “Demandez à l'Eternel si nous 
continuons la chasse.” Mais Dieu ne répond pas. 

Très bien, dit Saül: “Qui parmi nous a mangé aujourd'hui?” Il imagine que si Dieu ne répond pas 
aux sacrificateurs, c'est parce que quelqu'un a brisé le voeu. Mais personne ne lui répondit. Alors 
il ajoute: “Même s'il s'agit de mon fils Jonathan, il sera mis à mort.” 

Puis il dit: “Mettez-vous par là. Jonathan et moi resterons ici. Nous allons tirer au sort.” Ils tirèrent 
au sort, et le sort tomba sur Jonathan et Saül. Ils tirèrent de nouveau au sort qui tomba sur 
Jonathan. 

Saül lui dit: “Qu'as-tu fait?” 

Jonathan répondit: “Ecoute papa, je ne savais pas que tu avais fait ce serment, et quand j'ai couru 
à travers bois, j'ai vu cette ruche qui dégoulinait de miel et j'avais tellement faim que j'en ai 
mangé. J'étais épuisé, alors j'ai pris un peu de miel et j'en ai mangé.” 

Et il ajoute: “Et mes yeux se sont éclaircis.” 

Il dit à Saül: “Tu sais, papa, ce n'était pas très intelligent de ne pas laisser ces gars manger. Si tu 
les avais laissé manger le butin que nous avons pris aujourd'hui, ils auraient eu assez de force, 
nous aurions pu continuer à les poursuivre et nous les aurions tous anéantis. Ce que tu as dit 
n'était pas malin.” 

Saül répondit: “Mettez-le à mort!” 
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Alors les hommes l'ont arrêté en disant: “Non! Nous ne le toucherons pas, car aujourd'hui il a 
combattu avec Dieu. Personne ne posera la main sur lui.”  

J'aime cette déclaration: “C'est avec Dieu qu'il a combattu aujourd'hui.” Le peuple est venu au 
secours de Jonathan qui ne fut pas mis à mort par son père. 

Nous voyons maintenant la folie commencer à s'emparer de cet homme. Il avait très bien 
commencé, avec un potentiel extraordinaire. Mais l'orgueil a fait son apparition et maintenant il se 
développe. Nous voyons son merveilleux potentiel se détériorer graduellement sous nos yeux 
parce qu'il s'élève devant Dieu et se détourne de Lui.  
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Chapitre 15          

Au chapitre 15, 

Samuel dit à Saül: C'est moi que l'Eternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son 
peuple, sur Israël: Ecoute donc ce que dit l'Eternel. (15:1) 

Saül avait maintenant fait preuve de désobéissance répétée. Il n'en faisait qu'à sa tête. Et le 
prophète est venu le mettre en garde.  

À mon avis, ceci est très significatif. Dieu cherche à nous mettre en garde contre notre entêtement 
qui nous conduit sur le chemin de la destruction. Il ne nous laisse pas continuer sur ce chemin 
sans nous avertir, et quelquefois Il le fait même plusieurs fois. 

La Bible dit: “Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit la nuque, sera brisé d'un seul coup et 
sans remède.” (Proverbes 29:1) Mais comme Dieu est fidèle, Il vous prévient: “Le chemin que tu 
choisis, le chemin de l'entêtement, ce chemin va te détruire. Ne continue pas!” Alors écoutez le 
Seigneur, soyez attentifs et obéissez à Sa voix. 

Samuel est donc venu mettre Saül en garde et lui donner une mission. Et il lui dit: “Ecoute la voix 
de l'Eternel!” 

Ainsi parle l'Eternel: Je veux intervenir contre Amalec à cause de ce qu'il a fait à Israël, lorsqu'il 
s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Egypte. 

Va, maintenant, frappe Amalec et vouez à l'interdit tout ce qui lui appartient; les hommes, les 
femmes, les enfants, les animaux. [Ne laisse rien en vie, détruis absolument tout!] (15:2-3) 

Dieu veut se venger des Amalécites. Vous pensez peut-être que c'est un ordre horrible de la part 
de Dieu. Mais lorsque vous étudiez les pratiques que l'Histoire nous rapporte, vous ne le pensez 
plus. Ils étaient tellement corrompus que de toutes manières ils allaient se détruire eux-mêmes. 
Dieu ne faisait qu'ordonner l'éradication d'un cancer de la société. Ils étaient comme des chiens 
enragés. Si vous ne les détruisez pas, ils vont blesser des innocents. C'est pourquoi Dieu ordonne 
leur destruction totale. 
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Il y avait aussi le fait que, dans les Ecritures, les Amalécites sont toujours un type de la chair. Ici 
Dieu ordonne donc la destruction totale de la chair. “Détruis-la complètement. Ne lui laisse plus 
aucune place.” 

La Bible dit: “Si vous vivez selon la chair vous allez mourir; mais si par l'Esprit vous faites mourir 
les actions du corps, vous vivrez.” (Romains 8:13) Dieu dit: “Ne lui laissez aucune place, détruisez 
la complètement!” 

Saül descendit donc avec son armée, et Dieu lui donna la victoire sur les Amalécites. Cependant, 
quand ils virent leur magnifique bétail, les Israëlites mirent certaines bêtes de côté. Ils 
épargnèrent aussi la vie du roi. Mais ils mirent en pièces les moutons et les vaches qui étaient 
malingres. Ils détruisirent ceux qui étaient chétifs et pas bon à grand chose, mais ils gardèrent 
ceux qui étaient sains et forte; ils les conservèrent. 

En faisant cela, ils désobéissaient au commandement de Dieu. Cela aurait pu être une occasion 
pour Saül de se racheter en obéissant cette fois à l'ordre de l'Eternel. Mais, une fois de plus, il 
désobéit et ne détruit pas fidèlement tout leur bétail comme il lui avait été ordonné. 

Nous allons maintenant avancer de quelques centaines d'années dans le temps. Vous avez tous 
lu dans la Bible l'histoire d'Esther, qui fut choisie pour être reine de Perse. Dans ce royaume il y 
avait un homme qui cherchait à détruire tous les Juifs parce qu'il ne supportait pas que 
Mardochée, un Juif, ne se prosterne pas devant lui.  

Il haïssait tellement cet homme qu'il avait fait le projet de détruire tous les Juifs. Il avait fixé un jour 
pour la destruction et fait signer un décret au roi pour que cela se passe dans tout le royaume de 
Perse. 

Cet homme mauvais c'était Haman. Le 2 mars, je crois, les Juifs célèbrent la fête de Pourim, en 
reconnaissance de la délivrance que Dieu leur a accordée contre le projet de ce méchant homme. 

En Israël, c'est presque comme Halloween. Les enfants se déguisent: les garçons portent le 
costume du méchant Haman et un horrible masque. Et les petites filles sont toutes belles avec 
leur costume d'Esther, leur joli masque et leur baguette magique. C'est comme Halloween! Tout le 
monde se rassemble et fait la fête et ils mangent des biscuits qui ont la forme du chapeau de 
Haman. Cette fête de Pourim, c'est quelque chose là-bas!   
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Ce que je voulais souligner c'était la nationalité de cet Haman! C'était un descendant du roi des 
Amalécites, Agag, ce roi que Saül n'avait pas voué à l'interdit, désobéissant ainsi à l'ordre de 
Dieu. Plus tard, sa désobéissance a presque coûté l'existence nationale d'Israël. Plus tard dans 
l'Histoire, sa désobéissance a presque coûté la vie à des millions de Juifs. Haman, l'Agaguite, a 
presque réussi à les détruire complètement. 

Ainsi, si vous n'amenez pas votre chair à la croix, si ne faites pas mourir les actions de la chair, si 
vous tolérez certaines choses en disant: “Ce n'est pas trop mal! Ça fait partie de ma personnalité.” 
cela se retournera contre vous et vous détruira.  

Nous devons conduire notre vieil homme à la croix. Nous ne devons laisser aucune place à la 
chair pour satisfaire ses désirs. Nous devons considérer que notre vieil homme est mort, et si 
nous ne le faisons pas, plus tard nous aurons des problèmes. Votre chair reviendra vous 
tourmenter et détruira votre relation avec Dieu. Dieu veut que vous apportiez votre chair à la croix 
et que vous considériez que votre vieil homme y est mort. 

Saül a désobéi à l'odre de Dieu en gardant le bétail de choix. Il est donc revenu avec un butin de 
guerre. Et Samuel, qui est maintenant un vieil homme et qui ne voit plus très bien, vient rencontrer 
Saül. 

Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit: Sois béni de l'Eternel! J'ai exécuté la parole de 
l'Eternel. (15:13) 

Menteur! Mais remarquez le langage qu'il emploie: “Sois béni de l'Eternel!” Un tas de gens 
utilisent une sorte de jargon soit-disant spirituel, mais qui ne veut rien dire. Ils disent sans cesse: 
“Louez soit Dieu! Que Dieu soit béni!” alors qu'ils vous font les poches. 

C'est la vérité! En Israël, il y a un jeune Arabe qui vient toujours à notre rencontre quand nous 
descendons du mont des Oliviers. “Des Chrétiens d'Amérique! Que le Seigneur soit loué! Alléluia! 
Alléluia! Des Chrétiens de Californie! Frère, frère!” Mais attention à votre porte-monnaie ou à votre 
stylo. Après les accolades, ils auront disparu! “Béni soit Dieu! Portefeuille bien garni! Alléluia!” 
Jargon spirituel, qui ne prouve rien. Vous pouvez être un escroc et utiliser un langage spirituel. Ce 
langage est souvent utilisé comme un écran: “Sois béni de l'Eternel! J'ai exécuté tout ce que 
l'Eternel m'avait commandé.” 

Mais Samuel ne s'est pas laissé abuser. Il a répondu: 
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[Si tu as fait tout ce que l'Eternel t'a ordonné] qu'est-ce donc que ce bêlement de petit bétail qui 
parvient à mes oreilles, et ce mugissement de gros bétail que j'entends? [Ne me raconte pas 
d'histoires!]  

Saül répondit: le peuple a épargné ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et le gros bétail, afin de 
le sacrifier à l'Eternel, ton Dieu; et le reste, nous l'avons voué à l'interdit. (15:14-15) 

Saül avait maintenant l'habitude de se justifier. Quand il devait faire face à son péché, au lieu de 
se repentir, il offrait à Dieu des sacrifices pour sa désobéissance. Mais Samuel le reprend.  

Il avait déjà dit: “Le peuple s'était éparpillé, et je me suis forcé... C'est à cause du peuple.” Ici, 
lorsque Samuel lui demande: “Qu'est-ce que tu veux dire, tu as tout fait? Si tu as vraiment tout 
fait, alors pourquoi est-ce que j'entends des cris de bétail?” 

“C'est le peuple! Ils ont gardé le meilleur pour faire des sacrifices!” Les excuses religieuses sont 
les pires de toutes! 

Samuel dit à Saül: Assez! Je vais t'annoncer ce que l'Eternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit: 
Parle! 

Samuel dit: Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et 
l'Eternel ne t'a-t-il pas donné l'onction comme roi sur Israël? 

L'Eternel t'avait envoyé en mission en disant: Va et voue à l'interdit ces pécheurs, les Amalécites 
[Remarquez: ces pécheurs, les Amalécites!]; tu leur feras la guerre jusqu'à leur extermination.  

Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Eternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin, et as-tu fait ce 
qui est mal aux yeux de l'Eternel? 

Saül répondit à Samuel: J'ai bien écouté la voix de l'Eternel et j'ai suivi le chemin sur lequel 
l'Eternel m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalec, et j'ai voué les Amalécites à l'interdit; 
(15:16-20) 

Il mentait! Il ne se repentait pas. Quand il était petit à ses propres yeux c'était différent. Maintenant 
il est bouffi d'orgueil. L'orgueil a rempli sa vie et est sur le point de le détruire. 
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Samuel dit:  

L'Eternel trouve-t-il autant de plaisir 

Dans les holocaustes et les sacrifices, 

Que dans l'obéissance à la voix de l'Eternel? 

Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, 

Et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers [qui était brûlée lors des sacrifices]. (15:22) 

Piètre excuse! Dieu ne s'intéresse pas aux sacrifices venant d'un coeur désobéissant. Dieu 
préfère que vous Lui obéissiez. Très souvent les gens font des dons à Dieu pour apaiser leur 
sentiment de culpabilité.  

Donner à Dieu n'est pas nécessairement un signe de grande spiritualité. Les gens peuvent dire: 
“Je vais faire un sacrifice” parce qu'ils se sentent très coupables d'avoir désobéi à Dieu. Dieu 
préfère que vous Lui obéissiez! “Ecouter la voix de l'Eternel vaut mieux que d'offrir la graisse des 
béliers sur un autel.” 

Car la rébellion est comme le péché de divination, 

Et l'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie. (15:23 VKJF) 

Autrement dit, si vous vous rebellez contre Dieu, c'est aussi mal que si vous pratiquiez la 
sorcellerie. Et si vous vous obstinez, vous ne valez pas mieux que quelqu'un qui rend un culte à 
une idole.  

La rébellion et l'obstination sont des choses qui déplaisent à Dieu. La rébellion est aussi mauvaise 
que la sorcellerie et l'obstination aussi mauvaise que l'idolâtrie. 

Puisque tu as rejeté la parole de l'Eternel, 

Il te rejette aussi comme roi. [Le rejet est maintenant officiel: Dieu a rejeté ton statut de roi.”] 
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Alors Saül dit à Samuel: J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Eternel et tes propres paroles; 
[mais remarquez que ce n'est pas une pleine repentance, parce qu'il continue en disant:] je 
craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. (15:23-24)  

Il ne craignait pas le peuple! C'était simplement une piètre excuse pour sa désobéissance. Dieu 
aurait préféré une confession pleine et franche: “Seigneur, je me suis trompé. Ce n'était pas juste. 
Je suis désolé; je me repends.” Mais ici il n'y a aucun signe de repentance.  

Certaines personnes disent: “Je suis pécheur.” Mais cela n'est pas la repentance, c'est seulement 
dire la vérité sans beaucoup de respect. Cela ne signifie pas que vous avez l'intention 
d'abandonner votre péché, ce qui est le plus important. Se détourner de son péché, se repentir, 
c'est ce que Dieu recherche.  

Maintenant, je te prie [continue Saül], pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me 
prosternerai devant l'Eternel. 

Samuel dit à Saül: Je ne reviendrai pas avec toi; car tu as rejeté la parole de l'Eternel, et l'Eternel 
te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël; 

Comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se 
déchira. 

Samuel lui dit: L'Eternel déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te l'ôter, et il la donne à l'un de 
tes proches, qui est meilleur que toi. 

Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'a pas de regret, car il n'est pas un être humain pour 
éprouver du regret. (15:25-29) 

La “Force d'Israël” est ici une référence à Dieu. Remarquez: “Celui qui est la Force d'Israël ne 
ment pas et n'a pas de regret.” Dans le livre des nombres nous avions lu: “Dieu n'est pas un 
homme pour avoir du regret. Ce qu'Il a dit, ne le fera-t-Il pas?” Et ici, dans quelques versets 
Samuel va dire: “Dieu regrette de t'avoir fait roi.” Pourquoi une telle dichotomie?  

“La Force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regret, car Il n'est pas un homme pour 
éprouver du regret.” 
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Saül dit encore: J'ai péché! Maintenant, je te prie, honore-moi devant les anciens de mon peuple 
[autrement dit: J'ai péché, mais fais-moi faire bonne figure devant les gens] et devant Israël; 
reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Eternel, ton Dieu.[Remarquez qu'il ne dit pas 
l'Eternel, mon Dieu, mais l'Eternel, ton Dieu.] 

Samuel revint et suivit Saül, et Saül alla se prosterner devant l'Eternel. 

Puis Samuel dit: Amenez-moi Agag, roi d'Amalec. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux; il se 
disait: Certainement, l'amertume de la mort s'est écartée. 

Samuel dit: De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les 
femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit en pièces Agag devant l'Eternel, à Guilgal. 

Et Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Guibéa.  

Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort; car Samuel avait pris le deuil sur Saül, 
parce que l'Eternel avait eu du regret d'avoir fait régner Saül sur Israël. (15:30-35) 

Dieu dit qu'Il est “la Force d'Israël, qu'Il ne ment pas et qu'il ne regrette rien.” Alors, que veut-Il dire 
ensuite quand Il dit qu'Il regrette d'avoir fait Saül roi sur Israël? C'est toujours difficile d'exprimer 
les caractéristiques de Dieu et Ses actes en langage humain, mais nous n'avons que le langage 
humain pour le faire. 

Nous n'avons pas de mots pour décrire certaines des caractéristiques et des capacités de Dieu, 
car nous ne pouvons pas les expérimenter. Je ne peux même pas penser comme Dieu pense, 
parce qu'Il connaît tout. Et de toute manière, comment pense-t-on quand on sait tout? Et comment 
puis-je exprimer la manière dont Il pense? Comment puis-je exprimer ce qu'Il fait? Je peux 
seulement le faire en termes humains, je ne peux les décrire que comme ils m'apparaissent d'un 
point de vue humain. Je suis lié par le langage humain. 

Je suis persuadé qu'au ciel il y a un vocabulaire bien plus étendu que le nôtre et qu'il pourra nous 
permettre d'exprimer toutes ces choses dans des langages que nous n'avons jamais entendus, 
que nous ne connaissons pas parce qu'il n'y a rien de semblable dans l'expérience humaine. Ici 
nous essayons donc de décrire Dieu qui enlève Sa faveur à Saül, Dieu qui change d'attitude par 
rapport à Saül.  
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Le mot “regretter” ou “se repentir” comme certaines versions le traduisent, signifie changer. Dieu 
change donc d'attitude par rapport à Saül. Et nous n'avons qu'un seul mot pour décrire ce 
changement: “regretter”. Mais nous venons de lire que “Dieu n'est pas un homme pour mentir ou 
regretter ce qu'Il fait. C'est notre langage qui constitue une barrière. Le seul mot que nous avons 
pour décrire cette action est le mot “regretter”.  

Mais puisque c'est un acte de Dieu, ce n'est pas un regret comme nous le concevons en termes 
humains, mais c'est le seul mot que nous avons. Dieu ne se repent pas de Ses décisions comme 
un homme le ferait. J'espère que ces explications vous ont aidés. Je ne suis pas sûr.  
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Chapitre 16         

L'Eternel dit à Samuel: Jusques à quand porteras-tu le deuil sur Saül? Moi, je l'ai rejeté, afin qu'il 
ne règne plus sur Israël. [Voilà le changement d'attitude: Je l'ai rejeté, alors jusqu'à quand vas-tu 
porter le deuil sur lui?]  Remplis ta corne d'huile et va! Je t'envoie chez Isaï, de Bethléhem, car j'ai 
vu un roi pour moi parmi ses fils. 

Samuel dit: Comment irai-je? Si Saül apprend que j'ai oint quelqu'un d'autre pour être roi, il me 
tuera. (16:1-2) 

Cela vous montre combien Saül s'était éloigné de l'Eternel: il serait capable de tuer le prophète de 
Dieu! Samuel l'a réalisé: “Ce gars est vraiment mal parti! S'il entend que je suis allé oindre un 
autre roi, il me tuera.” 

L'Eternel répondit: Tu emmèneras avec toi une génisse et [si quelq'un te demande: Où vas-tu?] tu 
diras: Je viens offrir un sacrifice à l'Eternel. 

Tu inviteras Isaï et ses fils au sacrifice. 

Samuel se rendit donc chez Isaï, qui lui dit: Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? 
Samuel répondit: Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Eternel. Sanctifie-toi et viens avec moi. 

Il fit sanctifier Isaï et ses fils et les invita au sacrifice. 

Lorsqu'ils arrivèrent, en voyant Eliab, le premier fils, il se dit: Voici certainement le messie de 
l'Eternel! [C'était un beau gars.] 

Mais l'Eternel dit à Samuel: Ne prend pas garde à son apparence, car je l'ai rejeté [Je ne juge pas 
comme les hommes jugent]. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais moi, je regarde au 
coeur. 

Isaï appela Abinadab, son second fils, mais l'Eternel dit: Non! Je ne l'ai pas choisi non plus. 

Isaï appela alors Chamma, et l'Eternel n'avait pas non plus choisi celui-là. 

Isaï fit passer ses sept fils devant Samuel, et chaque fois l'Eternel dit: Non! [Samuel commence à 
se demande ce qui se passe!] 
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Puis il dit à Isaï: c'est tout? Tu n'as pas d'autres fils? Isaï répondit: Il reste encore le petit, mais il 
fait paître le troupeau. Samuel lui dit: Appelle-le!   

[Et le petit David, qui avait sur lui l'odeur des moutons et des champs, arriva.] Il était roux [il était 
bronzé par le soleil] avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Eternel dit à Samuel: Lève-
toi, donne-lui l'onction, car c'est lui!  

Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Eternel s'empara de 
David, à partir de ce jour et après. Samuel se leva et s'en alla à Rama. (16:2-13) 

Er voilà comment David a été oint pour être roi sur Israël. Saül était toujours sur le trône, bien que 
David soit maintenant le roi choisi et oint par Dieu.  

Dans les prochains chapitres nous allons voir que Saül va faire tout son possible, et utiliser la 
force pour s'accrocher à ce qui ne lui appartient plus. David est véritablement le roi légitime. Il a 
été oint. Il a reçu l'onction et la puissance de l'Esprit de Dieu pour être roi. Cette onction demeure 
sur lui. Cependant Saül reste sur le trône et il va chasser David du royaume par la force, de ce 
royaume qui lui appartient de droit. 

Il y a un parallèle à faire ici: Par Sa mort, Jésus a racheté le monde pour Dieu et Il en est le Roi 
légitime, choisi et oint par Dieu. Cependant, Satan est toujours sur le trône et il fait de son mieux 
pour garder par la force ce qui n'est plus à  lui; il fait de son mieux pour empêcher le Royaume de 
Dieu de s'établir sur la terre.  

Mais Jésus-Christ est le Roi légitime, et nous pouvons proclamer Sa victoire, et chasser l'ennemi 
de Son territoire. Mais l'ennemi est têtu. Il ne se rendra que s'il y est obligé; vos prières doivent 
donc être spécifiques. 

Au lieu de prier: “Dieu sauve le monde,” vous devez Lui apporter des individus, des personnes 
spécifiques, et dire: “Seigneur, Tu es mort pour pouvoir régner en tant que Roi dans leur vie. Ils 
sont retenus par le pouvoir de Satan et par la puissance des ténèbres, mais Jésus a vaincu le 
pouvoir de l'ennemi. 

En Colossiens, chapitre 2, il nous est dit: “Il a dépouillé les dominations et les autorités, Il les a 
livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.” 
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“C'est pourquoi je revendique la victoire de Jésus-Christ dans leur vie, et je m'attaque au pouvoir 
de Satan qui les retient captifs. Je m'attaque aux puissances des ténèbres qui les ont rendus 
aveugles à la vérité. Au nom de Jésus, je les libère de cet aveuglement, et des préjugés avec 
lesquels Satan a empoisonné leur esprit contre le Seigneur.” Je peux ainsi les libérer du pouvoir 
de Satan pour qu'ils soient libres de faire un choix. 

Pourquoi est-ce que les hommes ne choisissent pas Christ? Parce que Satan contrôle leurs 
pensées et les tient sous son emprise afin qu'ils ne puissent pas choisir librement. Ils sont retenus 
prisonniers par Satan qui les tient captifs, même contre leur volonté. Le dieu de ce monde a les a 
aveuglés pour qu'ils ne puissent pas voir la vérité.  

Mes prières doivent donc être dirigées contre l'ennemi. Je revendique la victoire de Christ dans 
leur vie, et je la revendique jusqu'à ce qu'ils soient libérés de la puissance de Satan qui les 
aveugle, et qu'ils puissent choisir librement.  

Lorsqu'un homme peut considérer la vérité librement, sans être empoisonné par les préjudices 
que Satan a mis dans ses pensées, il choisira certainement Christ. C'est donc à moi de le libérer 
de la captivité dans laquelle Satan le tient, à moi de le libérer de cette puissance qui le lie, afin 
qu'il puisse choisir librement Christ comme son vrai Roi.  

Par la prière je peux libérer les gens de la puissance des ténèbres. La prière est une arme 
spirituelle puissante qui nous a été donnée par Dieu. 

Mais Satan est têtu; il ne cède que s'il est obligé. Nos prières doivent donc être spécifiques. Et il 
contre-attaquera. Dès que vous le chasserez de son territoire, il contre-attaquera et essaiera de le 
reprendre. Nos prières doivent donc aussi être persistantes, et continuer même lorsque nous 
commençons à voir les premiers signes de victoire.  

Très souvent nous faisons l'erreur de nous arrêter là. Nous disons: “Regarde! Il a pris une 
décision pour le Seigneur! Sur qui d'autre allons-nous travailler?” et nous ne continuons pas à 
prier pour maintenir la victoire que nous avons obtenue contre l'ennemi. Mais Satan, lui, va 
contre-attaquer pour essayer de reprendre ce qu'il a perdu. Nous devons donc continuer à prier. 

Nous sommes en guerre. “Mais nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, mais contre 
les principautés et les dominations,” (Ephésiens 6:12) contre les forces des ténèbres. Il y a un 
combat terrible entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière, cependant la victoire a 
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déjà été gagnée à la croix et c'est à nous de l'amener dans la vie des gens et dans leurs 
situations, par la prière. 

Satan, comme Saül, cherche à garder ce qui, légalement, ne lui appartient plus. Mais quand vous 
vous opposez à lui dans l'autorité du nom de Jésus, il doit céder la place parce qu'il a déjà été 
vaincu. Mais c'est un gars effronté et têtu. Il vient là où il n'a rien à faire, et il prend ce qui n'est 
pas à lui. Il faut donc le traiter très fermement dans la prière.  

Ne lui laissez absolument aucune place, mais réclamez ce qui est à vous. Revendiquez la victoire 
de Christ. Vous pouvez ainsi obtenir de véritables victoires dans votre vie et dans la vie de ceux 
qui sont autour de vous. Dans la prière. 

David avait donc été oint roi sur Israël.  

Maintenant, le verset 14 est un verset intéressant, mais assez difficile à comprendre. 

L'Esprit de l'Eternel s'écarta de Saül, tandis qu'un mauvais esprit venant de Dieu le remplissait 
d'épouvante. (16:14) 

Que signifie l'expression: “un mauvais esprit venant de Dieu”? Je suppose que ça veut dire: un 
mauvais esprit venant de Dieu. Mais pour nous, c'est difficile à saisir. 

Mais je ne veux pas que vous vous leviez tous pour partir parce que je dis quelque chose qui peut 
sembler radical et qui vous fâche. Mais je suis convaincu que d'une certaine manière, unique et 
inhabituelle, Satan est au service de Dieu. Il sert les desseins de Dieu. Sans Satan, nous 
n'aurions pas un choix à faire. Et si nous ne pouvions pas choisir, Dieu ne saurait pas si nous 
L'aimons vraiment ou pas. 

Satan n'existerait pas si Dieu ne lui en donnait pas la possibilité. Et puisque Dieu lui permet 
d'exister, c'est qu'il sert Ses desseins. Sinon, il n'y aurait aucune raison qu'il soit là. S'il ne servait 
pas les desseins de Dieu, Dieu ne lui donnerait pas la liberté qu'il a de nos jours. Mais il sert les 
desseins de Dieu, ce qui vous permet d'être testés, pour savoir si votre amour pour Dieu résulte 
d'un choix en toute liberté. Dieu laisse Satan agir pour servir Ses desseins. 

Au sens large, toute la création sert les desseins de Dieu. Même Satan, dans sa rébellion, car 
Dieu a un but là-dedans. Il nous a donné le pouvoir de choisir; mais s'il n'y a pas de choix à faire, 
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à quoi cela servirait-il d'avoir le pouvoir de choisir? Si je n'ai qu'un livre dans ma main et que je 
vous dise: “Tiens, choisis le livre que tu veux dans ma main!” 

Vous me répondrez: “Mais il n'y a pas de choix!” 

Pour pouvoir choisir, il faut qu'il y ait au moins deux possibilités. Dieu a donc permis à Satan de se 
rebeller, puis Il lui a donné la liberté de vous tenter, de vous harceler, de vous rendre la vie 
difficile, et de contrecarrer votre travail pour Dieu. Et si vous servez Dieu malgré tout, c'est parce 
que vous en avez fait le choix malgré les obstacles, malgré les difficultés.  

Dieu comprend alors que vous L'aimez. Votre choix est plus ou moins une preuve de votre amour 
pour Lui malgré toutes les difficultés et tous les obstacles placés sur votre chemin. Dieu est alors 
assuré que mon amour pour Lui est authentique et sincère. 

Si je dis à mon fils: “Reste dans le jardin pendant que je vais en ville!” et si, avant de partir, je 
l'enchaîne à un gros arbre. Et lorsque je reviens, je vais dans le jardin, je le détache et je dis: “Je 
suis fier de mon fils. Il est obéissant. Il est resté dans le jardin comme je le lui avais ordonné. C'est 
un bon garçon, et je suis fier de lui.” 

Mes voisins me diront peut-être: “Mais vous auriez dû l'entendre hurler et jurer en essayant de se 
libérer!”  

Il n'avait pas le choix! Il aurait fallu que la porte reste ouverte, qu'il ait eu la possibilité de désobéir 
pour que son obéissance soit significative. 

Dieu veut que notre amour ait un sens. Il doit donc nous donner un choix. D'où: “un mauvais esprit 
venant de Dieu”, un mauvais esprit permis par Dieu, si vous préférez.  

Je suis convaincu que lorsque l'Esprit de Dieu quitte votre vie, la porte est ouverte pour que des 
mauvais esprits y entrent. Donc, un mauvais esprit au moins permis par l'Eternel, vint et se mit à 
harceler Saül, lorsque l'Esprit de Dieu l'eut quitté. Quelle tristesse lorsque l'Esprit de Dieu quitte la 
vie de quelqu'un!  

“Un mauvais esprit vint donc dans la vie de Saül et l'agitait.” 
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Les serviteurs de Saül lui dirent: Il faut que tu trouves un homme qui sache jouer de la harpe et 
qui en joue quand tu es dans cet état. [Parce qu'évidemment quand cela arrivait il devenait 
sombre et méchant.] Il jouera de la musique pour toi et tu iras mieux. 

Saül répondit: Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le moi! 

L'un de ses serviteurs dit: J'ai vu un fils d'Isaï qui sait jouer; c'est aussi un vaillant héros, un 
guerrier, parlant bien, un bel homme, et l'Eternel est avec lui. [David avait toutes ces qualités, et 
pour couronner le tout, “l'Eternel était avec lui.”] 

Saül envoya des messagers à Isaï pour lui dire: Envoie-moi ton fils, David, qui est avec le 
troupeau. 

Isaï prit un âne, qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et l'envoya à Saül par 
l'intermédiaire de son fils David. 

David arriva et se tint devant Saül qui  l'aima beaucoup et en fit son porteur d'armes. (16:15-21) 

David aussi avait une grande admiration pour Saül. Bien sûr, ce n'était qu'un jeune garçon qui 
était à l'âge où on a des héros, et Saül qui était grand, fort et beau devint son héros. Jusqu'à sa 
mort, et même après, David a toujours respecté Saül. David n'a jamais perdu son respect pour cet 
homme. 

Saül envoya dire à Isaï: Je te prie de me laisser David, car il a obtenu ma faveur. 

Lorsque l'Esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe en en jouait; Saül respirait 
alors plus à l'aise et se trouvait mieux, et le mauvais esprit s'écartait de lui. (16:22-23) 

On ne nous dit pas combien de temps cela a duré. Mais au chapitre 17 nous allons voir que cette 
belle relation fut bientôt brisée. Nous verrons cela la prochaine fois. 

Levons-nous. 

Une fois encore, que le Seigneur vous bénisse d'une manière toute spéciale tout à l'heure, quand 
vous rentrerez chez vous.  
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Que le Seigneur soit avec vous comme Il l'a été avec David. Que votre coeur et votre vie soient 
ouverts aux choses de l'Esprit de Dieu, et que votre communion avec le Seigneur cette semaine 
soit bénie.  

Que Dieu vous bénisse tout spécialement pour les sacrifices que vous avez faits pour vous 
rassembler ici en obéissance à Son commandement, en ne négligeant pas de vous réunir avec 
vos frères en ces derniers jours.  

Que la force du Seigneur et Sa joie, soient votre part cette semaine, tandis que vous marcherez 
en communion étroite avec Lui. 
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Chapitre 17 

Dans le dix-septième chapitre de 1 Samuel nous lisons: 

Les Philistins rassemblèrent leurs armées pour faire la guerre [aux enfants d'Israël, bien sûr].  

Le roi Saül et ses armées s'étaient aussi rassemblés. [Ils se rangeaient en ordre de bataille, 
creusaient leurs tranchées de chaque côté de la vallée de Ela, et se préparaient à attaquer.] 
(17:1-2) 

La vallée de Ela se trouve au sud-ouest de Jérusalem et environ à 20 kilomètres. C'est une jolie 
petite vallée, mais, bien sûr, tout peut être enlaidi par la guerre. 

Les Philistins se tenaient sur un côté de la montagne, et Israël avait son camp de l'autre côté. 
(17:3) 

À cette époque, ils prenaient leur temps avant de s'engager dans la bataille. Ils poussaient des 
cris de guerre pour essayer d'impressionner leurs adversaires. Les enfants d'Israël s'étaient laissé 
impressionner par un gars nommé Goliath qui s'adressa à eux tous les jours pendant quarante 
jours. 

C'était le champion des Philistins; il était de la ville de Gath, et mesurait près de trois mètres de 
haut. 

Il avait un casque de bronze et une cuirasse à écailles qui pesait cinq mille sicles de bronze. 

Il avait aux jambes des jambières de bronze, et un javelot de bronze en bandoulière.  

Le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands; [homme énorme avec une énorme 
lance; et il se tenait là devant les enfants d'Israël. Quel spectacle terrifiant!] (17:3-7) 

Et il venait chaque jour leur lancer un défi. Il disait: “Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? 
Nous pouvons régler ceci facilement. Je suis Philistin, et vous êtes Israëlites; si vous avez dans 
votre armée un homme capable de se battre contre moi, s'il peut me vaincre, nous serons vos 
esclaves. Et si c'est moi que le bats, alors c'est vous qui serez nos esclaves.” Chaque jour, 
pendant quarante jours il leur lança ce défi. 
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Pendant ce temps à Bethléhem, Isaï appelle son jeune fils David pour lui dire: [Je voudrais que tu 
ailles sur le champ de bataille pour voir tes frères et savoir ce qui s'y passe.]  

Prends pour tes frères cet épha de grain rôti et ces pains, prends aussi ces fromages pour leurs 
chefs, et tu verras ce qui se passe.  

[Tu nous diras aussi comment vont tes frères. David prit un chariot et se dirigea vers le champ de 
bataille de la vallée d'Ela, qui se trouvait à environ trente kilomètres de Bethléhem. Et quand il 
s'approcha, il pu voir le camp des Israëlites et celui des Philistins.]  

Aussitôt, il alla saluer ses frères [et leur partager l'inquiétude de leurs parents: Comment allez-
vous? Avez-vous assez chaud la nuit? Est-ce que tout va bien? Et pendant qu'il leur parlait, 
Goliath lança de nouveau son défi quotidien.]  

A la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une 
grande crainte. 

Ils dirent à David: As-tu vu cet homme qui vient chaque jour défier Israël? À  celui qui le tuera, le 
roi accordera de grandes richesses, sa famille ne paiera plus d'impôts en Israël, et il lui donnera 
sa fille pour épouse.  

[David était si étonné qu'il les fit répéter pour être sûr d'avoir bien entendu.] (17:17-25) 

Un des des frères de David, Eliab, vit que David était intéressé par les propositions du roi et il lui 
demanda: “Qui garde tes moutons dans le désert, gamin? Tu ferais mieux de rentrer vite à la 
maison. Je te connais! Ce n'est probablement pas papa qui t'a envoyé ici. Tu es simplement venu 
pour voir à quoi ressemble la guerre; rentre vite à la maison!” Son grand frère essaie en quelque 
sorte de le protéger. 

David répondit: Qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire! (17:29) 

Ce gars défie les armées du Dieu vivant et aucun de vous ne va se battre contre lui! Je vais y 
aller! Un soldat alla dire à Saül que David était prêt à se battre contre Goliath.  

Ils amenèrent David au roi qui lui dit: “Tu ne peux pas te battre contre cet homme, mon garçon! 
C'est un homme de guerre!” 

Tu n'es qu'un jeune garçon, et cet homme est un homme de guerre depuis sa jeunesse. (17:33) 
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Tu ne peux pas aller te battre contre lui. 

David dit à Saül: [Ne me rejette pas si vite!] Quand je gardais les moutons de mon père, les lions 
et les ours attaquaient mes moutons. Je leur arrachais le mouton de la gueule.  

Et s'ils se dressaient contre moi, je les saisissais par le poil du menton, je les frappais et je les 
tuais.  

Et le Dieu 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 incirconcis. 

Saül dit: Tu peux essayer. Prends ce casque et cette cuirasse... et ils en revêtirent David... [et 
comme ce n'est qu'un petit gamin, le casque lui tombe sans doute sur les yeux, et la cuirasse est 
trop lourde pour lui,]  

et David dit: Je n'ai jamais utilisé cela, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais y aller comme 
je suis. 

Et David se dirigea vers le géant. (17:34-40) 

Au fond de la vallée d'Ela, il y a un lit de ruisseau asséché dans lequel l'eau ne coule que lorsqu'il 
pleut. C'est aussi typique de la Californie. Nous avons aussi ce genre de ruisseau qui n'a d'eau 
que lorsqu'il pleut.  

Quand Dieu créa la terre, sachant ce qui allait arriver dans cette petite vallée, il a placé dans le lit 
de ce ruisseau des milliers de petits cailloux ronds et lisses. J'en ai dans mon bureau et j'aurais 
dû en apporter ce soir pour vous les montrer. Je n'ai jamais vu aucun lit de ruisseau avec autant 
que petits cailloux ronds et lisses! Ils sont parfaits pour les lance-pierres. C'est sans doute pour ça 
que j'aime en ramasser.  

David s'y arrêta et ramassa cinq petits cailloux ronds [parmi tous ceux qui s'y trouvent], il les mit 
dans sa gibecière de berger, et se dirigea vers le géant sur la colline. 

Quand Goliath vit David s'avancer vers lui, il fut outré. Il dit: Suis-je un chien pour que vous 
envoyiez un enfant se battre contre moi? Et il se mit à maudire David au nom de ses dieux.  

Il dit: [Tu l'auras cherché, gamin!] Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux. 
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David dit au géant: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot; mais moi je marche 
contre toi au nom de l'Eternel des armées, le Dieu que tu as défié. 

Il va te livrer entre mes mains; je frapperai ton armée et je donnerai les cadavres aux oiseaux. 
[David était assuré de la victoire non seulement sur le géant, mais aussi sur toute l'armée des 
Philistins.] 

Puis David prit une pierre dans sa gibecière, et la lança avec sa fronde; elle pénétra dans le front 
du géant, qui tomba le visage contre terre. 

David courut [il n'avait pas d'épée, il n'avait que sa fronde!] il se saisit de l'épée du géant qu'il tira 
du fourreau, le tua et lui coupa la tête avec sa propre épée. [Puis il la prit par les cheveux et la 
leva en l'air, sans doute en la faisant tourner et en hurlant!] 

Les Philistins, voyant que leur héros était mort, [et remplis de panique parce qu'il avait été tué par 
un enfant!] prirent la fuite. (17:41-51) 

Et, bien sûr, en voyant cela les coeurs des hommes d'Israël furent encouragés; ils sortirent de 
leurs tentes et les poursuivirent, et ce jour-là, il y eut un grand carnage.  

L'Eternel livra les Philistins entre les mains de David.  

Quand Saül avait vu David marcher contre ce gars, il avait demandé à Abner, chef de l'armée: De 
qui ce garçon est-il le fils? Et Abner avait répondu: Aussi vrai que tu es vivant, ô roi! je ne sais 
pas. 

Informe-toi donc de qui ce jeune homme est le fils, dit le roi. 

Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David 
avait toujours à la main la tête du Philistin. (17:55-57) 

C'était son trophée, et il n'allait pas l'abandonner! Il allait l'emmener partout avec lui pendant 
quelques jours. Quelle tête cela devait être! Le gars mesurait près de trois mètres de haut! 

Saül lui dit: Mon garçon, de qui es-tu le fils? Et David répondit: Je suis le fils de ton serviteur Isaï, 
de Bethléhem. (17:58) 
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Chapitre 18 

Dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David, et Jonathan l'aima comme 
lui-même. (18:1) 

En fait, il y eut un lien très fort entre Jonathan, le fils de Saül, et David. Ils était faits du même 
bois. Ils étaient tous les deux intrépides. Ils étaient tous les deux très audacieux. Tous deux 
avaient une grande confiance en Dieu, un grand amour pour l'Eternel. 

Vous vous rappelez, la dernière fois, c'était Jonathan qui avait fait face aux Philistins avec le jeune 
homme qui portait ses armes.  

Il l'avait réveillé un matin en disant: “Pour Dieu il n'y a acune différence si toute l'armée attaque ou 
si c'est juste nous deux. Si Dieu veut livrer les Philistins aux mains d'Israël aujourd'hui, Il peut le 
faire avec nous deux. Allons voir si Dieu veut livrer les Philistins entre les mains d'Israël.” 

Et, seul avec son porteur d'armes, ils avaient mis en déroute toute l'armée des Philistins. Il était 
juste allé voir si Dieu voulait délivrer. Parce que Dieu est assez grand pour délivrer au moyen de 
deux personnes, Il n'a pas besoin de toute une armée. Et, ce jour-là, Dieu avait livré les Philistins 
entre les mains de Jonathan et de son porteur d'armes.  

Jonathan et David étaient faits du même bois. Ils se sont donc reconnus, et un lien très fort et très 
profond s'est formé entre ces deux gars, Jonathan et David. 

Et Saül décida de garder David près de lui. Il avait une grande admiration pour ce jeune gars 
audacieux et brave. Il eut de l'affection pour lui et ne voulut pas le laisser rentrer chez lui. Il va 
donc le garder, là, avec son armée. 

Jonathan conclut une alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme lui-même. 

Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits et même son épée, son 
arc et sa ceinture. [Tiens! prends tout ça! Prends aussi mon épée! Il essayait d'exprimer son 
amour à David.] 

David allait partout où l'envoyait Saül et il avait du succès; il fut mis par Saül à la tête des gens de 
guerre et il avait la faveur de tout le peuple, (18:3-5) 
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Bien qu'il fut très jeune, il fut mis à la tête d'une partie de l'armée et les soldats avaient beaucoup 
de respect pour lui, bien sûr, parce que Dieu leur avait donné la victoire sur les Philistins par sa 
main. Il était accepté par les hommes, et c'est alors que les problèmes ont commencé. 

Au moment où les gens rentraient, lors du retour de David, après qu'il eut frappé le Philistins, les 
femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant, à la rencontre du roi Saül, 
au son des tambourins, des cris de joie et des triangles. [Les femmes chantaient en se répondant 
les uns aux autres.] 

Un groupe chantait: 

Saül a frappé ses mille, (18:6-7) 

Saül était habitué à ça. Les femmes avaient commencé lorsque Saül rentrait après une victoire. 
Elles sortaient en chantant et en dansant au son de leurs tambourins: “Saül a frappé ses mille.” Et 
ici, elles commencent de nouveau comme ça, et Saül se rengorge en disant: “Oui, c'est moi! Me 
voici!” Mais cette fois, un deuxième groupe de femmes répond en disant: 

Et David ses dix mille. (18:7) 

Pour un homme qui avait un problème d'orgueil, c'était un peu beaucoup! Saül devint très jaloux 
de David et dit: 

Il ne lui manque plus que la royauté. (18:8) 

Bien sûr, il ne savait pas que Dieu avait choisi David pour être roi sur Israël, et qu'il avait même 
été oint. Je trouve intéressant qu'il commence tout de suite à soupçonner que son royaume était 
menacé: “Qu'est-ce qu'il veut de plus, le royaume?” 

Une très grande colère s'empara de Saül qui dit: On m'en donne mille, mais à David on en donne 
dix mille. 

Et Saül regarda David d'un mauvais oeil, à partir de ce jour et dans la suite. 

Le lendemain, un mauvais esprit venant de Dieu s'empara de Saül [c'était un de ses mauvais 
jours], qui entra en transes au milieu de la maison. David jouait, comme les autres jours, et Saül 
avait sa lance à la main [Il pensait sans doute: Je vais transpercer ce gamin et l'épingler au mur!] 
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Saül brandit sa lance, mais David se détourna de lui deux fois. Deux fois ce jour-là, il essaya de 
transpercer David, mais chaque fois, David évita la lance. 

Saül craignait la présence de David, parce que l'Eternel était avec David et s'était éloigné de lui. 

Saül éloigna David d'auprès de lui et l'établit chef de mille hommes. David sortait et rentrait à la 
tête du peuple. 

David réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Eternel était avec lui. 

Saül voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui; 

mais tout Israël et Juda aimaient David, [parce qu'il était au milieu d'eux, et] parce qu'il sortait et 
rentrait à leur tête. 

Puis Saül dit à David: Voici ma fille aînée, Mérab; je te la donnerai pour femme [il l'avait promise à 
celui qui tuerait le Philistin]; sers-moi seulement avec vaillance et mène les guerres de l'Eternel. 

Or Saül se disait: Que ce ne soit pas ma main qui le frappe, mais que ce soit la main des 
Philistins. [Il espérait que s'il envoyait David contre les Philistins, ils le tueraient, et qu'ainsi il 
n'aurait pas à le tuer lui-même.] 

David répondit à Saül: Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que le clan de mon père en 
Israël, pour que je devienne le gendre du roi? 

Lorsqu'arriva le temps où Mérab devait être donnée pour épouse à David, [Saül joua un mauvais 
tour à David et la donna à quelqu'un d'autre.]  

Saül avait une autre fille, Mikal, qui aimait beaucoup David. Quand on lui rapporta la chose, Saül 
se dit: [Très bien!] Je la lui donnerai afin qu'elle soit pour lui un piège. (18:8-21) 

Je ne sais pas quelle genre de fille c'était pour Saül pour qu'il pense qu'elle serait un piège pour 
David et qu'elle lui créerait des problèmes, mais c'est bien ce qui arriva plus tard. 

Saül dit à David pour la seconde fois: Tu vas devenir mon gendre aujourd'hui.  

Saül donna cet ordre à ses serviteurs: Parlez en confidence à David et persuadez-le: Le roi veut 
que tu deviennes son gendre. [Epouse Mikal!]. 
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Les serviteurs répétèrent ces paroles aux oreilles de David; et David répondit: Est-ce à vos yeux 
peu de chose de devenir le gendre du roi? Je suis pauvre, je suis peu de chose. 

Les serviteurs de Saül lui firent un rapport en ces mots: [David ne veut pas le faire; il pense qu'il 
ne le peut pas, parce qu'il n'a pas de dot à offrir.] 

Saül dit: Allez lui dire que je ne veux pas de dot en argent. (18:21-25) 

Il lui fixa une dot par rapport aux Philistins. David lui donna le double de ce qu'il demandait. Saül 
fut surpris et choqué. Il avait pensé que David se ferait tué s'il s'attaquait aux Philistins.  

Alors Saül lui donne pour femme Mikal, sa fille. (18:27) 
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Chapitre 19         

Au chapitre 19, Saül essaie, pour la troisième fois, de tuer David. 

Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan avait 
une grande affection pour David. 

Jonathan le rapporta donc à David: David, mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes 
gardes demain matin, reste à l'abri et cache-toi. 

Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras; je lui parlerai de toi, je 
verrai ce qu'il en est et je te le rapporterai. [Autrement dit: “Cache-toi jusqu'à ce que je sache 
vraiment ce que mon père pense.”] 

Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père: Que le roi ne pèche pas contre son 
serviteur David, car il n'a pas péché envers toi. Au contraire, il a très bien agi envers toi. 

Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin et l'Eternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu  
l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu en versant le sang d'un innocent et ferais-tu 
mourir David sans raison? 

Saül écouta la voix de Jonathan et fit un serment en disant: L'Eternel est vivant! David ne mourra 
pas. (19:1-6) 

Apparemment, il y avait donc eu un changement d'attitude pendant un moment. C'est presque de 
la schizophrénie. J'imagine que si un psychiâtre lisait cette histoire, il classifierait Saül parmi les 
schizophrènes. Il avait de grandes périodes de profonde dépression. Puis il avait des remors et 
changeait pendant un moment: “David, tu es comme un fils pour moi!” Et il lui faisait de 
déclarations pleines d'affection. Et le lendemain il essayer de l'épingler au mur avec son javelot. Il 
n'était pas stable. 

Lorsque Jonathan parle si gentiment de David à son père, Saül y répond en disant: “L'Eternel est 
vivant! David ne mourra pas.” 

Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles; puis il l'amena auprès de Saül, en 
présence de qui David fut comme auparavant.  
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La guerre continuait. David sortit pour faire la guerre aux Philistins; il leur fit éprouver une grande 
défaite, et ils s'enfuirent devant lui. 

Alors le mauvais esprit venant de l'Eternel fut sur Saül, qui était assis dans la maison, sa lance à 
la main. David jouait de la harpe. 

Saül voulut l'épingler avec sa lance contre le mur. Mais David se dégagea de Saül qui frappa le 
mur de sa lance. David prit la fuite et s'échappa dans la nuit. 

Saül envoya des émissaires à la maison de David, pour le garder et le faire mourir au matin. Mais 
Mikal, femme de David, le lui rapporta en disant: Si tu ne t'échappes pas cette nuit, demain tu es 
mort.  

Elle le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. 

Puis elle mit des oreillers sous les couvertures pour faire croire que quelqu'un était couché là. 

Et au matin, lorsque les émissaires vinrent chercher David, elle leur dit: Il est malade et couché. 

Les émissaires le rapportèrent à Saül qui leur dit: Amenez-le moi dans son lit pour qu'il meure. 

Les émissaires revinrent et découvrirent qu'il n'y avait que des oreillers sous les couvertures [et 
que David était parti]. 

Saül dit à sa fille Mikal: Pourquoi as-tu employé cette ruse à mon égard et laissé partir mon 
ennemi qui s'est échappé? Mikal répondit à Saül: Il m'a dit: Laisse-moi partir sinon je te tue! [Elle 
a dû mentir pour se protéger.] 

David s'enfuit et se rendit auprès de Samuel à Rama et lui rapporta tout ce que Saül avait fait. 
Puis il alla avec Samuel habiter aux Nayoth. 

On le rapporta à Saül en disant: Voici que David est aux Nayoth, à Rama. 

Saül envoya des émissaires pour prendre David. Ils virent un groupe de prophètes qui 
prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu fut sur les émissaires de Saül, et ils se 
mirent à prophétiser également. (19:7-20) 
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Voici quelque chose d'intéressant: Lorsque ces hommes vinrent chercher David qui était à Nayoth 
avec Samuel, l'Esprit de Dieu vint sur eux et ils se mirent tous à prophétiser.  

Saül envoya d'autres émissaires et quand ils arrivèrent près de l'endroit où l'Esprit de Dieu était à 
l'oeuvre, eux aussi prophétisèrent. 

Il en envoya encore pour la troisième fois, et [quand ils arrivèrent sur la scène où ceci se passait,] 
ils prophétisèrent également. 

Alors Saül alla lui-même à Rama et l'Esprit de Dieu vint sur lui; il enleva ses vêtements et lui aussi 
prophétisa devant Samuel. Il tomba prostré et nu tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on 
dit: Saül est-il aussi parmi les prophètes? (19:21-24) 

De nouveau ce proverbe que  nous avons déjà rencontré plus tôt dans la carrière de Saül. 
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Chapitre 20         

David prit la fuite des Nayoth de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit: Qu'ai-je fait? Quelle est ma 
faute, quel est mon péché vis-à-vis de ton père, pour qu'il en veuille à ma vie? 

Jonathan lui répondit: Loin de là! tu ne mourras pas. Mon père ne fait aucune chose, grande ou 
petite, sans m'en informer; pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. (20:1-
2) 

David dit: “Ton père essaie de me faire mourir.” Jonathan répond: “Il ne veut pas te tuer! Il ne fait 
rien sans m'en parler d'abord, et il ne m'a rien dit.” 

David fit encore ce serment: Ton père sait bien que j'ai obtenu ta faveur et il aura dit: Que 
Jonathan ne le sache pas; cela lui ferait de la peine. Mais, aussi vrai que l'Eternel est vivant et 
que tu es vivant, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. (20:3) 

David dit: “Je vis à la frontière de l'éternité. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort! Ton père me 
recherche pour me faire mourir.” 

Alors Jonathan dit à David: Je ferai pour toi ce que tu voudras.  

Et David lui répondit: Voici que demain c'est la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi 
pour manger; je ne viendrai pas. [Et toi, tu feras bien attention à l'attitude de ton père quand il 
verra que je ne suis pas là.] 

Si ton père demande: Où est David? Tu lui diras: David m'a prié instamment de le laisser se 
rendre en hâte à Bethléhem, parce qu'il y a pour tout le clan un sacrifice annuel. [Et tu regarderas 
bien son attitude à ce moment-là, parce qu'il a vraiment l'intention de me faire mourir lorsque je 
viendrai m'asseoir à sa table. Jonathan était un peu sceptique, mais il dit: D'accord! Je te le ferai 
savoir.] 

Voilà ce que nous allons faire: Tu m'attendras ici derrière ce rocher, et quand je saurai vraiment 
ce que mon père pense, je viendrai ici avec mon serviteur.  

Je tirerai trois flèches dans ta direction et j'enverrai mon serviteur les chercher. Si je lui dis: Les 
flèches sont en-deça de toi, alors viens, tu peux être en paix, mon père est de bonne humeur et il 
n'a pas vraiment l'intention de te faire mourir. 
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Mais si je dis au jeune homme: Les flèches sont au-delà de toi! Alors tu sauras qu'il faut t'enfuir 
parce que mon père est en colère et pense à te faire mourir. 

C'était la nouvelle lune [le jour du festin du roi] et le roi prit place pour manger, Abner, son 
capitaine, était là, et Jonathan était à sa place; mais la place de David resta vide.  

Le premier jour, Saül ne dit rien. Il pensait que sans doute il n'était pas cérémoniellement pur [qu'il 
avait peut-être tué quelqu'un, qu'il avait du sang sur les mains et devait se purifier, mais qu'il serait 
là le lendemain. 

Lorsque sa chaise resta vide de nouveau le lendemain, il demanda à Jonathan: Où est David? 
Jonatha répondit qu'il avait dû aller à une réunion de famille et avait supplié Jonathan de le laisser 
aller pour être avec sa famille à Bethléhem.]  

la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Il lui dit: Fils pervers et rebelle, est-ce que je ne 
sais pas que tu as pris le parti du fils d'Isaï, à ta honte et à la honte de ta mère? 

Car aussi longtemps que le fils d'Isaï est vivant, tu ne seras pas roi après moi. Il te prendra le 
royaume. C'est pourquoi envoie-le chercher, amène le moi, car il est digne de mort. (20:4-31) 

Saül montre maintenant ses véritables sentiments. Et Jonathan peut voir ce qu'il y a dans le coeur 
de son père. 

Jonathan répondit: Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? 

Et Saül brandit sa lance contre lui pour le frapper. [cet homme était fou furieux! Et simplement 
parce que son fils lui pose une question à laquelle il ne veut pas répondre, il brandit sa lance 
contre son fils.] Alors Jonathan reconnut que c'était une chose résolue chez son père que de faire 
mourir David. 

Il se leva de table dans une ardente colère [il était vraiment furieux contre son père] et ne participa 
point au festin le second jour du mois; car il avait de la peine à cause de David, que son père 
avait outragé. 

Le lendemain matin, Jonathan alla dans la campagne pour le rendez-vous qu'il avait avec David 
et il était accompagné d'un petit garçon [qui ira ramasser ses flèches]. 
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Il lui dit: Cours chercher les flèches que je vais tirer. Le garçon courut, et Jonathan tira une flèche 
qui le dépassa. 

Lorsque le garçon arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière 
lui: La flèche n'est-elle pas plus loin que toi?  

Il lui cria encore: Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas! Et le garçon ramassa les flèches et revint vers 
Jonathan. 

Jonathan lui remit ses armes et lui dit: Va, porte-les à la ville. 

Après le départ du garçon, David sortit de sa cachette derrière le rocher et se prosterna. Les deux 
amis s'embrassèrent et pleurèrent, David surtout. 

Et Jonathan dit à David: Va en paix, maintenant que nous avons tous deux fait un serment au 
nom de l'Eternel, en disant: Que l'Eternel soit entre toi et moi, entre ma descendance et ta 
descendance pour toujours. (20:33-42) 

David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. (21:1) 

Jonathan et David avaient tissé des liens. Jonathan avait réalisé que Dieu allait donner le 
royaume à David et il lui dit: “Quand tu règneras, je voudrais que tu traites bien ma famille et mes 
descendants. Conservons ce lien entre nous.” Et David fit le serment de traiter la famille de Saül 
avec respect, bonté, et amour. 
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Chapitre 21         

David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Abimélek, qui accourut en tremblant au-devant de lui 
et dit: Pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi? [Vous vous souvenez que David était le 
capitaine de mille hommes. Abimélek demande: Où sont tes troupes?] 

David répondit: Le roi m'a donné un ordre et m'a dit: Que personne ne sache rien de l'affaire pour 
laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fait connaître tel et tel endroit à mes jeunes 
gens pour un rendez-vous. (21:2-3) 

David dit: “Je suis un agent secret. Je suis en mission spéciale pour le roi et personne ne doit rien 
savoir de cette mission secrète. Mes hommes sont un peu plus loin et j'ai besoin de pain pour 
eux. 

Le sacrificateur répondit: Je n'ai pas de pain ordinaire, mais il y a du pain consacré [du pain qui 
avait été sanctifié pour être présenté sur la table de l'Eternel] 

David dit: Donne-moi cinq pains pour moi et pour mes hommes. 

Le sacrificateur demanda: Est-ce que tes hommes sont purs? Ce sont-ils abstenus de femmes?  

David répondit: Ils n'ont pas vu de femmes depuis trois jours que nous sommes partis.  

Le sacrificateur lui donna le pain consacré [ce pain que seul le sacrificateur pouvait manger.] Et 
David l'emporta. (21:4-7) 

Le Nouveau Testament fait référence à cet incident. Lorsque les Pharisiens ont essayé de pièger 
Jésus sur certains aspects subtils et techniques de la loi, Il leur a dit: “David n'a-t-il pas pris les 
pains consacrés qu'un homme ordinaire n'a pas le droit de manger?” Ils L'attaquaient parce qu'ils 
pensaient qu'Il avait violé la loi sur le Sabbath. Les disciples avaient cueilli quelques épis de blé 
dans un champ le jour du Sabbath, et ils les avaient froissés dans leurs mains pour pouvoir les 
manger. 

Vous pouvez cueillir un épi de blé sec et le frotter entre vos mains pour en faire sortir les grains, 
un peu comme si vous le battiez. En le frottant, la balle se détache, et vous pouvez ensuite 
souffler dessus pour qu'elle s'envole. Vous pouvez alors manger le grain de blé cru. Et c'est très 
bon! 
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Lors d'un de nos voyages là-bas, à la fin du mois de mai, les champs étaient prêts pour la 
moisson. Nous étions dans la région du Mont Guilboa, là où Saül et Jonathan ont été tués, et qui 
se trouve à une extrémité de la Vallée de Méguiddo. C'est à environ 12 à 15 kilomètres au sud de 
la Mer de Galilée. Dans cette vallée il y a quelques beaux champs de blé; là, j'ai pris quelques 
épis de blé, je les ai frottés entre mes mains, puis j'ai soufflé sur la balle et j'ai mangé les grains 
de blé. 

Quand nous étions gamins, nous avions découvert que nous pouvions prendre les grains de blé 
dans la nourriture pour les poules. Ils étaient assez tendres pour que nous puissions les écraser 
sous nos dents et les mâcher. Et si nous les mâchions assez longtemps, nous pouvions en faire 
du chewing gum.  

Quand nous étions gosses nous le faisions tout le temps. Nous n'avions pas assez d'argent pour 
acheter du véritable chewing gum, mais nous utilisions le blé de la nourriture des poules et nous 
avions notre chewing gum de blé. C'était très nourrissant, très sain! 

Les disciples étaient donc avec Jésus, et ils avaient faim. C'était le jour du sabbath. Ils marchaient 
le long des champs de blé, et ils ont pris quelques épis pour les manger de cette manière. Les 
Pharisiens ont dit à Jésus: “Tes disciples violent le sabbath! Ils ne devraient pas travailler.” Frotter 
des épis entre leurs mains constituait donc pour eux un travail... 

Jésus leur a répondu: “Ne vous rappelez-vous pas ce que David a fait quand il avait faim? Il a 
mangé le pain consacré à l'Eternel qu'aucun homme ordinaire n'a le droit de manger.” Jésus 
montrait que les besoins de l'homme sont plus importants que la loi. Ses gars avaient faim, tout 
comme les hommes de David avaient faim! Si les hommes de David avaient pu, malgré la loi, 
manger les pains consacrés que seul le sacrificateur avait le droit de manger, Ses disciples 
pouvaient aussi manger quelques grains de blé qu'ils avaient frottés entre leurs mains.  

Ces gars avaient faim, et la faim de l'homme est plus importante que les subtilités de la loi. Tout le 
monde avait accepté ce que David avait fait à ce moment-là, ici non plus Ses disciples n'avaient 
rien fait de mal.  

Verset 7, le sacrificateur lui donna donc le pain consacré à l'Eternel, car il n'avait pas d'autre pain 
sous la main. Et il le remplaça par du pain tout frais.” 
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Ils mangèrent donc le pain offert à l'Eternel qui avait été exposé là peut-être depuis plusieurs 
jours.  

Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait retenu devant l'Eternel; 
c'était un Edomite nommé Doëg, le plus important des bergers de Saül. 

David dit à Abimélek: N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi 
ni mon épée ni mes armes, parce que l'affaire du roi était pressante. 

Le sacrificateur répondit: Voici l'épée de Goliath, que tu lui as prise quand tu l'as tué; elle est 
enveloppée dans un vêtement derrière l'éphod; si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a 
point d'autre ici. David dit: il n'y en a point de pareille, donne-la moi. 

David se leva et prit la fuite le jour-même devant Saül. Il arriva chez Akich, roi de Gath. [Il s'enfuit 
donc dans le camp des Philistins, le camp des ennemis, à Gath, auprès du roi Akich.]  

Les serviteurs d'Akich lui dirent: N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui 
l'on entonnait en dansant: 

Saül a frappé ses mille, 

Et David ses dix mille? 

David prit à coeur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akich, roi de Gath. [Il dirent: C'est 
David, celui qui a tué Goliath, le géant! C'est David à propos duquel on chantait cette chanson. Et 
David a pensé: Le roi va sûrement me tuer. Et ils conduisirent David devant le roi.] 

Il changea d'attitude, et contrefit l'insensé sous leurs yeux; il se mit à griffer les portes et laissa 
couler sa salive sur sa barbe. [il se comporta comme s'il était fou.] 

Akich dit à ses serviteurs: cet homme est fou, pourquoi me l'amenez-vous? 

Est-ce que je manque de fous pour que vous m'ameniez celui-ci faire ses folies devant moi? 
Celui-ci va-t-il entrer dans ma maison. (21:8-15) 

Il renvoya David qui put ainsi s'échapper. Et, bien sûr, le roi n'a pas eu peur d'un gars aussi 
bizarre.  
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J'aime ça! Je pense que David était un gars malin et rusé. Je le trouve sympa. C'est mon héros et 
j'admire sa présence d'esprit pour se tirer d'affaire, mais il y a dans l'Ecriture, un verset 
intéressant qui dit: “La crainte des hommes tend un piège.” (Proverbes 29:25) 

Et la Parole dit que David avait eu très peur d'Akich. La crainte des hommes peut quelquefois 
conduire à agir comme un insensé. C'est un piège. Mon brave David n'avait pas eu peur du géant, 
mais maintenant il a peur du roi et il se comporte comme un fou au point de laisser couler sa 
salive sur sa barbe et de griffer les battants des portes. Néanmoins il a pu s'enfuir de la main 
d'Akich.  
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Chapitre 22          

David partit de là et se réfugia dans la caverne d'Adoullam. Ses frères et toute sa famille 
l'apprirent et descendirent vers lui. 

Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient 
mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Il y eut avec lui environ quatre 
cents hommes. (22:1-2) 

De tout le pays des hommes commençèrent à se rassembler autour de David; le moins qu'on 
puisse dire c'est que ce groupe était hétéroclite: tous ceux qui étaient dans la détresse, tous ceux 
qui avaient des dettes, et ceux qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de David dans la 
caverne d'Adullam. 

De là David s'en alla à Mitspé de Moab. (22:3) 

Il traversa donc le Jourdain dans la région de la Mer Morte, et alla de l'autre côté pour y établir sa 
famille. Il savait que la colère de Saül contre lui se tournerait en fin de compte contre sa famille. 

Il dit au roi de Moab: Permets, je te prie, à mon père et à ma mère d'émigrer chez vous, jusqu'à ce 
que je sache ce que Dieu fera de moi. 

Il les conduisit devant le roi de Moab, et ils restèrent avec lui tout le temps que David fut dans la 
forteresse. (22:3-4) 

Le mot forteresse du verset 4 est “Massada” et certains pensent que David était dans le fort de 
Massada, qui fut plus tard agrandi par le roi Hérode pour en faire un palais d'hiver et une 
forteresse. Il est possible que David restât dans cette région de la Mer Morte. Il est possible que 
ce soit une référence à Massada, et qu'il était là dans le fort, où qu'il fût.  

Mettez ici une petite note pour vous rappeler de lire le psaume 57 et le psaume 142. ces deux 
psaumes ont été écrits au moment où David a vécu ces choses. Lisez ces deux psaumes quand 
vous rentrerez chez vous, en pensant aux circonstances dans lesquelles David les a écrits. Il est 
là-bas et Saül le poursuit. Il vient juste de conduire ses parents en sécurité à Moab, et il se cache 
dans cette région désertique, près de la Mer Morte. 
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Le prophète Gad dit à David: Ne reste pas dans la forteresse [Massada], va-t-en et rentre dans le 
pays de Juda. David s'en alla et parvint à la forêt de Héreth. [Un prophète du nom de Gad, nous 
ne savons pas qui il est, dit à David de ne pas rester là, mais de rentrer dans le pays de Juda.] 

Lorsque Saül apprit que l'on avait découvert David et les hommes qui étaient avec lui, il siégeait 
sous le tamaris, à Guibéa; il avait sa lance à la main, et tous ses serviteurs se tenaient près de lui.  

Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui: Ecoutez, Benjaminites! Le fils d'Isaï vous 
donnera-t-il aussi à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de mille et 
des chefs de cent? 

En effet, vous avez tous comploté contre moi. (22:5-8) 

Saül dit aux Benjaminites: “Je suis Benjaminite. Regardez ce que j'ai fait pour vous! Si vous me 
faites président, je ferai ceci et cela pour vous.” Il fait une sorte de discours politique contre David. 
“Si David est élu, s'il est élu roi, il ne vous traitera pas bien, vous les Benjaminites. Il est de la 
maison de Juda, et vous connaissez Isaï. Il ne sera pas aussi gentil avec vous que je l'ai été. Il ne 
fera pas de vous des capitaines de mille et de cents. Il ne vous donnera pas de champs!  

Regardez ce que j'ai fait pour vous, et maintenant vous vous retournez contre moi! Vous me 
préferez David! Personne ne veut me dire où il est. vous conspirez contre moi.” 

Personne ne m'informe de l'alliance de mon fils avec David. Personne de vous ne souffre à mon 
sujet?  

Alors Doëg, l'Edomite dit: J'ai vu le fils d'Isaï venir à Nob auprès d'Ahimélek, fils d'Ahitoub. 

Ahimélek a consulté pour lui l'Eternel, il lui a donné des vivres et l'épée de Goliath, le Philistin. 

Le roi envoya convoquer Ahimélek et toute sa famille, et les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se 
rendirent tous auprès du roi, qui leur dit: 

Ecoute donc, fils d'Ahitoub! Il répondit: Me voici, mon seigneur! 

Et Saül dit: Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaï? Pourquoi lui as-tu donné 
du pain et une épée, et as-tu consulté l'Eternel pour lui, afin qu'il se dresse contre moi et me tende 
des embuches, comme il le fait aujourd'hui? 
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Ahimélek répondit au roi: Qui donc parmi tous tes serviteurs, est fidèle comme David, gendre du 
roi, admis à ton conseil et honoré dans ta maison? 

Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter l'Eternel pour lui? Loin de moi! Que le roi ne 
mette pas l'affaire à la charge de son serviteur ni de personne de ma famille, car ton serviteur ne 
sait pas un mot, petit ou grand, de tout ceci. (22:8-15) 

Que veux-tu dire? Je ne sais pas de quoi tu parles, Saül. Je n'ai pas conspiré contre toi. Je ne 
suis pas contre toi, et personne dans toute ta maison n'est aussi fidèle que David. 

Mais le roi dit: Tu seras puni de mort, Ahimélek, toi et toute ta famille. 

Et le roi dit aux coureurs qui étaient près de lui: Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs 
de l'Eternel, car eux aussi ils ont prêté la main à David, ils ont eu connaissance qu'il prenait la 
fuite et ils ne m'ont pas informé. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas étendre la main pour 
frapper les sacrificateurs de l'Eternel. 

Alors le roi dit à Doëg: Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doëg l'Edomite se tourna, et ce 
fut lui qui frappa les sacrificateurs; il fit mourir en ce jour quatre-vingt-cinq hommes portant l'éphod 
de lin. [Quel terrible, terrible crime!] 

Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale; hommes et femmes, enfants et 
nourrissons, boeufs, ânes et moutons tombèrent sous le tranchant de l'épée. [Ce qu'il ne voulait 
pas faire aux ennemis de Dieu, il le fait maintenant aux serviteurs de Dieu.] 

Un fils d'Ahimélek échappa. Son nom était Abiatar. Il prit la fuite pour suivre David. 

Abiatar rapporta à David que Saül avait tué les serviteurs de l'Eternel.  

David dit: J'ai bien compris ce jour-même que Doëg, l'Edomite, se trouvant là, ne manquerait pas 
de faire un rapport à Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de ta 
famille. 

Reste avec moi, sois sans crainte, car celui qui en veut à ma vie en veut aussi à ta vie; près de 
moi tu seras bien gardé. (22:16-23) 
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Un fils d'Ahimélek put donc s'échapper et rejoignit David qui se sentit responsable de la mort de 
toutes ces familles. Il savait qu'il avait fait une erreur en épargnant Doëg. Il aurait dû le faire 
mourir. 
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Chapitre 23 

On fit ce rapport à David: Voici que les Philistins ont attaqué Qeïla et qu'ils s'accagent les aires. 

David consulta l'Eternel en disant: Irai-je et battrai-je ces Philistins? L'Eternel lui répondit: Va, tu 
battras les Philistins et tu sauveras Qeïla. 

Mais les hommes de David lui dirent: Nous voici dans la crainte, ici même en Juda, que sera-ce si 
nous allons à Qeïla contre les troupes des Philistins? (23:1-3) 

À ce moment-là, l'armée de David n'était pas très brave. Ces hommes avaient peur et ils se 
disaient: “Nous avons déjà peur ici. Ce sera encore pire si nous allons combattre les Philistins!” 

David consulta encore l'Eternel qui lui répondit: Lève-toi, descend à Qeïla, car je livre les Philistins 
entre tes mains. 

David alla donc avec ses hommes à Qeïla. Il attaque les Philistins; il emmena leur cheptel et leur 
fit éprouver une grande défaite. Ainsi David sauva les habitants de Qeïla. 

Lorsqu'Abiatar, fils d'Ahimélek, avait pris la fuite pour rejoindre David, il était descendu, l'éphod en 
main. [C'était au moyen de cet éphod qu'ils avaient consulté l'Eternel.] 

On rapporta à Saül que David était arrivé à Qeïla. Alors Saül dit: Dieu le livre entre mes mains, 
car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des verrous. [Nous allons pouvoir 
l'encercler et le capturer.] 

Alors Saül battit le rappel de tout le peuple pour la guerre, afin de descendre à Qeïla et d'assiéger 
David et ses hommes.  

Lorsque David apprit que Saül était en chemin contre lui, il consulta l'Eternel et demanda: Les 
autorités de la ville me livreront-elles à Saül? (23:4-11) 

David avait délivré la ville de la main des Philistins. Pourtant les hommes ne lui furent pas fidèles. 

Et l'Eternel répondit: Oui, elles te livreront. 

Alors David se leva avec ses hommes – environ six cents hommes – ils sortirent de Qeïla et ils 
s'enfuirent dans le désert de Ziph, dans les fortins qui étaient dans la montagne. 
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Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. 

David vit que Saül était sorti pour attenter à sa vie. David était au désert dans la forêt. 

Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et se rendit vers David dans la forêt, pour affermir 
son courage en Dieu. 

Il lui dit: Sois sans crainte, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur 
Israël, et moi je serai au second rang près de toi; Saül, mon père, le sait aussi. (23:12-17) 

Saül commençait à se rendre compte du fait que l'onction de Dieu n'était plus sur sa vie, et il 
savait que David allait être roi. Mais il essaie de s'accrocher au royaume qu'il sait ne plus être à 
lui. 

Jonathan aussi reconnaît que David va être roi. Mais il dit: “Je serai ton bras droit.” Son attitude 
envers David est très belle. Son amour était si grand qu'il était prêt à laisser David être élevé. Il 
était prêt à n'être qu'un aide, le bras droit de David. Il était prêt à abdiquer pour laisser David 
monter sur le trône, prêt à s'effacer pour laisser David régner.  

“Tu vas être roi. N'aie aucune crainte, je serai ton bras droit. Mon père ne t'attrapera pas. Il ne te 
trouvera pas, parce que tel est le dessein de Dieu.” C'est ce que Jonathan dit à David. 

Ils conclurent tous deux une alliance devant l'Eternel. David resta dans la forêt, et Jonathan s'en 
alla chez lui. 

Des Ziphiens montèrent vers Saül à Guibéa et dirent: David est caché parmi nous dans les fortins, 
dans la forêt, sur la colline de Hakila, qui est au sud de Yechimôn. 

Maintenant, puisque tu désires tellement descendre, descend, ô roi! Quant à nous, nous le 
livrerons entre les mains du roi. 

Saül dit: Soyez bénis de l'Eternel, car vous avez des égards pour moi. (23:18-21) 

Quel hypocrite! Il utilise un langage spirituel pour ses projets maléfiques. Il est possible d'avoir 
une sorte de jargon spirituel et de l'utiliser sans discernement, même pour des choses immorales. 
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“Loué soit Dieu! Je l'ai vraiment arnaqué.” C'est horrible d'utiliser un langage spirituel pour des 
choses aussi corrompues! 

“Soyez bénis de l'Eternel, car vous avez eu des égards pour moi!” Tous ceux qui disent “Seigneur, 
Seigneur!” n'entreront pas dans le royaume des cieux. Un tas de gens utilisent le bon jargon, un 
jargon spirituel, mais ça ne les mènera pas loin. De la même source ne doit pas sortir de l'eau 
douce et de l'eau amère! 

Ici il les bénit, mais bientôt il les maudira. 

Allez, je vous prie, vérifiez encore, faites des reconnaissances, examinez dans quel lieu il a dirigé 
ses pas et qui l'y a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. 

Examinez, faites la reconnaissance de toutes les cachettes où il a pu se cacher; puis revenez 
vers moi avec quelque chose de vérifié; et je m'en irai avec vous. S'il est dans le pays, je le 
chercherai parmi tous les milliers de Juda. 

Ils se levèrent donc et se rendirent à Ziph avant Saül. David et ses hommes étaient dans le désert 
de Maôn, dans la Araba, au sud de Yechimôn. 

Saül partit avec ses hommes à la recherche de David. On le rapporta à David, qui descendit du 
roc et resta dans le désert de Maôn. Saül l'ayant appris, poursuivit David dans le désert de Maôn. 

Saül marchait d'un côté de la montagne, et David avec ses hommes de l'autre côté de la 
montagne. David fuyait précipitamment devant Saül. Mais déjà Saül et ses gens cernaient David 
et ses hommes pour s'emparer d'eux, (23:22-26) 

David étaient donc cerné par les hommes de Saül. Il semblerait que, pour lui, la partie soit 
terminée, 

lorsqu'un messager vint dire à Saül: Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait irruption dans le 
pays. 

Saül revint sur ses pas, il cessa de poursuivre David, pour aller à la rencontre des Philistins. C'est 
pourquoi on appela ce lieu Séla Hammahleqoth [c'est-à-dire le roc de la séparation]. (23:27-28) 
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Chapitre 24 

De là, David monta vers les fortins d'Eyn-Guédi, où il habita. (24:1) 

De nouveau David se dirige vers la région désertique de la Mer Morte.  

Eyn-Guédi se trouve en Cisjordanie, à environ vingt-six kilomètres de l'endroit où le Jourdain se 
jette dans la Mer Morte. C'est un très beau site. Le mot Eyn-Guédi veut dire “chèvres sauvages”. 
C'est une région dans laquelle on trouve toujours beaucoup de bouquetins, les chèvres sauvages 
d'Israël.  

Mais il faut savoir aussi qu'Eyn-Guédi se trouve à environ 385 mètres au-dessous du niveau de la 
mer et c'est pourquoi il y a de nombreuses sources. En fait, la source d'Eyn-Guédi est à environ 
200 ou 250 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est la pression de l'eau souterraine qui fait 
jaillir l'eau du rocher. Cette source est très belle avec ses cascades pittoresques, ses gorges 
tapissées de fougères et les figuiers sauvages poussant sur ses pentes.  

Il y a aussi tout un tas de grottes. C'est un endroit excellent pour se cacher: vous avez de l'eau, 
vous pouvez manger les chèvres sauvages, c'est parfait! Une très belle vallée au milieu d'un 
immense désert. Toute la région de la Mer Morte n'est qu'un vaste désert.  

Eyn-Guédi est aussi une belle oasis dans la chaleur, car elle reste tempérée toute l'année. La 
région est fertile, et il y a beaucoup de palmiers dattiers. En hiver, ils font aussi pousser 
d'excellentes pastèques. C'est une très belle région. Et c'est dans les fortins d'Eyn-Guédi que 
David se dissimulait maintenant aux yeux de Saül. 

Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on lui fit ce rapport: David est à Eyn-Guédi. 

Saül prit trois mille hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses hommes jusque 
du côté des rochers des boucs sauvages. [Eyn-Guédi veut dire “boucs sauvages”] 

Il arriva vers des parcs à moutons qui étaient près du chemin; et là se trouvait une caverne. Saül y 
entra pour se couvrir les pieds. [c'est-à-dire pour se reposer un peu.] David et ses hommes étaient 
assis au fond de la caverne. [David et ses hommes étaient donc cachés à l'endroit même ou Saül 
vint se reposer.] 
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Les hommes de David lui dirent: [Ah, ah!] Voici le jour où l'Eternel te dit: C'est moi qui livre ton 
ennemi entre tes mains; traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le 
pan du manteau de Saül. 

Après cela David sentit battre son coeur, parce qu'il avait coupé le manteau de Saül. [Après l'avoir 
fait il se dit: “Ce n'est pas juste! C'est le roi, il ne devrait pas avoir le pan de son manteau coupé.” 
Et David se sentit coupable de l'avoir fait.] 

Et il dit à ses hommes: Que l'Eternel me garde de commettre contre mon seigneur, le messie de 
l'Eternel, une action telle que de porter la main sur lui! Car il est le messie de l'Eternel. 

Par ces paroles David arrêta ses hommes et les empêcha de se dresser contre Saül. Puis Saül se 
redressa pour sortir de la caverne et continua son chemin. [Bien sûr, les hommes voulaient en 
finir avec Saül, mais David les en empêcha.]  

après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit à crier derrière Saül: O roi! Mon 
seigneur! Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. 

David dit à Saül: Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent: David cherche ton malheur? 

Tu vois en ce jour de tes propres yeux que l'Eternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans 
la caverne. On m'a dit alors de te tuer; mais je t'ai épargné et j'ai dit: Je ne porterai pas la main sur 
mon seigneur, car c'est le messie de l'Eternel. 

Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton 
manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais et considère qu'il n'y a dans ma conduite ni 
méchanceté ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Et toi, tu pourchasses ma vie pour me 
la prendre! 

L'Eternel sera juge entre toi et moi, et l'Eternel me vengera de toi; mais ma main elle-même ne 
sera pas contre toi. 

Comme le dit le vieux proverbe: C'est des méchants que vient la méchanceté. Alors ma main ne 
sera pas contre toi. (24:2-14) 
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Voilà un proverbe intéressant! “C'est des méchants que vient la méchanceté.” C'est comme dire: 
“L'homme pèche parce qu'il est pécheur.” Souvent nous pensons: “Je suis pécheur parce que je 
pèche.” Mais non! C'est parce que je suis pécheur que je pèche.”  

Vous vous demandez peut-être: Quelle est la différence? La différence est importante! Ce sont 
seulement les voleurs de chevaux qui volent des chevaux. Si vous n'étiez pas voleur de chevaux, 
vous ne pourriez jamais voler un cheval. Voler un cheval ne fait pas de vous un voleur de 
chevaux, cela prouve simplement que vous en êtes un. Si vous n'étiez pas voleur de chevaux, 
vous ne pourriez jamais l'avoir volé.  

C'est la même chose avec le péché: pécher ne fait pas de vous un pécheur, cela prouve 
simplement que vous en êtes un. Je suis pécheur de nature. Si je refuse de reconnaître ma 
nature pécheresse, Dieu m'appelle menteur et Il dit que la vérité n'est pas en moi. Nous sommes 
tous pécheurs de nature, le péché est le fruit, ou l'effet, ou le résultat de ce que je suis. Je pèche 
parce que je suis pécheur. 

C'est la même chose lorsque je suis en Christ-Jésus. Maintenant, je suis juste, mais mes actes 
justes ne me rendent pas juste. J'agis avec droiture parce que je suis juste. Parce que Dieu m'a 
rendu juste, je peux agir avec droiture.  

Nous devons enlever de notre tête l'idée fausse que: “Je suis juste parce que j'agis avec droiture.” 
Ce n'est pas le cas! “C'est des méchants que vient la méchanceté.” Si vous êtes méchant, vous 
agirez avec méchanceté. Votre méchanceté ne fera pas de vous un méchant, elle prouvera 
simplement que vous en êtes un.  

Ce proverbe d'autrefois est donc très intéressant. C'est un véritable proverbe! Il est en accord 
avec les doctrines de base de l'Ecriture. 

Contre quoi le roi d'Israël est-il parti en guerre? [continue David] Qui pousuis-tu? Un chien mort, 
une simple puce. 

L'Eternel rendra la justice; il sera juge entre toi et moi; il regardera, il défendra ma cause, il sera 
mon juge en me délivrant de ta main. 

Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit: Est-ce bien ta voix, mon fils David? 
Et Saül se mit à sangloter. [Mon fils David! Mon fils!] 
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Puis il dit à David: Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu du bien, et moi je t'ai rendu le mal. 

Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Eternel m'avait livré 
entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. 

Car si quelqu'un trouve son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tout bonnement son chemin? Que 
l'Eternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour! 

Maintenant voici, je le sais, tu régneras à coup sûr et tu auras le royaume d'Israël bien en main. 
(24:15-21) 

Il le savait et pourtant il essayait de le combattre jusqu'au bout. Il connaissait la volonté de Dieu 
mais il continuait à la combattre. La Bible dit: “Malheur à celui qui conteste avec son Créateur!” 
(Esaïe 45:9)  

Combien de gens essaient de lutter contre ce qu'ils savent être la volonté de Dieu! C'est triste, 
mais c'est vrai. “Je sais qu'un jour Dieu te fera roi et que tu auras le royaume bien en mains.” 

Jure-moi maintenant par l'Eternel que tu ne détruiras pas ma descendance après moi et que tu ne 
détruiras pas mon nom de ma famille. 

David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses hommes montèrent à la 
forteresse. (24:21-22) 
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Chapitre 25          

Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour ses funérailles, et on l'ensevelit dans sa maison à 
Rama. Ce fut alors que David se leva et se rendit au désert de Parân. 

Il y avait à Maôn un homme qui avait ses activités à Karmel. C'était un homme considérable qui 
avait trois mille moutons et mille chèvres. Or il se trouvait à Karmel pour la tonte de ses moutons. 
(25:1-2) 

Karmel est une chaîne de montagnes qui va de l'est à  l'ouest. Elle commence au port de Haïfa et 
se dirige vers l'est. En fait, Meguiddo se trouve dans la partie basse à l'est de cette chaîne de 
montagnes. C'est là que Nabal et ses serviteurs étaient en train de tondre leurs moutons. 

Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaïl; c'était une femme de bon sens 
et fort belle, mais l'homme était dur et mauvais dans ses actions. Il descendait de Caleb. 

David apprit au désert que Nabal tondait ses moutons. 

Il envoya vers lui dix jeunes gens, auxquels il dit: Montez à Karmel. Vous irez chez Nabal. Vous le 
saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi:  

Pour la vie, que la paix soit avec toi, la paix avec ta maison, la paix avec tout ce qui t'appartient. 

J'ai appris que tu as les tondeurs. Or tes bergers ont été avec nous; nous ne leur avons rien fait 
de vil, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Karmel. 

Demande-le à tes jeunes gens, ils te le déclareront. Que mes jeunes gens obtiennent donc ta 
faveur, puisque nous venons pour un jour de fête. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton 
fils David ce que tu as sous la main. 

Lorsque les jeunes gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles, au 
nom de David, puis ils se turent. 

Nabal répondit aux serviteurs de David: Qui est David, et qui est le fils d'Isaï? Il y a aujourd'hui 
beaucoup de serviteurs qui s'évadent de chez leurs maîtres; 

et je prendrais mon pain, mon eau et la viande que j'ai débitée pour mes tondeurs, et je les 
donnerais à des gens dont je ne sais même pas d'où ils sont? 
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Les jeunes gens de David rebroussèrent chemin et, à leur arrivée, lui rapportèrent toutes ces 
paroles. 

Alors David dit à ses hommes: Que chacun de vous mette son épée à la ceinture! C'est ce qu'ils 
firent ainsi que David, et environ quatre cents hommes montèrent à sa suite. Il en resta deux 
cents près des bagages. 

Un des serviteurs de Nabal vint faire ce rapport à Abigaïl, femme de Nabal: Voici que David a 
envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. 

Et pourtant ces hommes ont été très bons pour nous; nous n'avons subi aucun outrage, et rien ne 
nous a été enlevé, tout le temps que nous avons fait route avec eux lorsque nous étions dans la 
campagne.  

Ils nous ont, nuit et jour, servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant 
paître le petit bétail. 

Maintenant tâche de reconnaître et de voir ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de 
toute sa maison est résolue, et lui, c'est un vaurien: impossible de lui parler! (25:3-17) 

Les serviteurs de Nabal vinrent donc voir sa femme pour lui dire: “David a envoyé des hommes 
pour parler avec notre maître, mais il les a rudoyés. Ces hommes avaient été bons pour nous. Ils 
furent pour nous une protection et ils ne nous ont rien pris. Mais maintenant, ils vont se venger, 
car il est impossible de parler à notre maître, c'est un vaurien!” 

Abigaïl prit vite deux cents pains, deux outres de vin, cinq moutons apprêtés, cinq mesures de 
grain rôti, cent paquets de raisins secs et deux cents de figues sèches. 

Elles les mit sur des ânes et dit à ses jeunes gens: Passez devant moi, je vous suis. Elle ne dit 
rien à Nabal, son mari. 

Montée sur un âne, elle descendait par un versant de la montagne; et voici que David et ses 
hommes descendaient en face d'elle; en sorte qu'elle les rencontra. 

David avait dit: C'est bien à tort que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien 
n'a été enlevé de ce qu'il possède; il m'a rendu le mal pour le bien. 
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Que Dieu fasse ceci aux ennemis de David et qu'il ajoute encore cela, si je laisse subsister 
jusqu'au matin le moindre de tous ceux qui appartiennent à Nabal. 

Lorsqu'Abigaïl aperçut David, elle descendit vite de l'âne, tomba et se prosterna en présence de 
David la face contre terre. 

Puis, se jetant à ses pieds, elle dit: A moi la faute, mon seigneur! Permets à ta servante de parler 
à tes oreilles, écoute ses paroles. 

Que mon seigneur ne prenne pas garde à ce vaurien de Nabal, car il est comme son nom; (25:18-
25) 

“Nabal” veut dire “insensé”. Elle dit: “Ne prends pas garde à ce vaurien. Comme son nom 
l'indique, c'est un insensé. Il porte bien son nom.” 

“Insensé” est son nom, et il y a chez lui de la folie; et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes 
gens que mon seigneur a envoyés. 

Maintenant, mon seigneur, aussi vrai que l'Eternel est vivant et que tu es vivant, c'est l'Eternel qui 
t'a empêché d'en arriver au crime et d'assurer toi-même ton propre salut. Que tes ennemis, que 
ceux qui veulent du mal à mon seigneur, soient comme Nabal. 

Maintenant, que le cadeau que ta servante apporte à mon seigneur, soit distribué aux jeunes 
gens qui marchent à la suite de mon seigneur. 

Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Eternel fera certainement à mon seigneur une 
maison stable, puisque mon seigneur soutient les guerres de l'Eternel. Qu'on ne trouve donc 
jamais de mal en toi! 

Si un homme se dresse, te poursuit et en veut à ta vie, l'âme de mon seigneur sera gardée à l'abri 
parmi les vivants auprès de l'Eternel, ton Dieu, mais l'âme de tes ennemis, il la lancera au loin 
comme avec une fronde.(25:29) 

Abigaïl plaide donc avec David. C'est une femme merveilleuse, elle a apporté toutes ces choses 
et son discours est pleine de sagesse: “Pourquoi te vengerais-tu toi-même? Dieu te vengera. Il 
prendra soin de toi, alors, je t'en prie, pardonne la folie de cet insensé!” 
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Lorsque l'Eternel aura fait à mon seigneur tout le bien qu'il t'a promis, et qu'il t'aura établi 
conducteur d'Israël, 

mon seigneur n'aura ni remords ni mauvaise conscience d'avoir répandu le sang inutilement et 
d'avoir voulu assurer lui-même son salut, [en te vengeant toi-même et en détruisant la famille de 
cet homme simplement parce qu'il ne t'a pas donné de provisions pour tes hommes]. Lorsque 
l'Eternel aura fait du bien à mon seigneur, tu te souviendras de ta servante. 

David dit à Abigaïl: Béni soit l'Eternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyée aujourd'hui à ma rencontre! 

Béni soit ton bon sens, et bénie sois-tu, toi qui m'a empêché en ce jour d'en arriver au crime et 
d'assurer moi-même mon propre salut. (25:30-33) 

Ceci me montre la grandeur de David. Il y a des hommes qui sont assez stupides pour ne pas 
recevoir les conseils des femmes. Ils pensent: “C'est moi l'homme!” et ils ne sont pas prêts à 
écouter qui que ce soit d'autre, et certainement pas les femmes.  

Mais cette attitude montre au contraire la grandeur de David: “Sois bénie de l'Eternel!” Voilà un 
bon conseil, qu'il soit béni. Tu es bénie de l'Eternel. “Merci d'être venue m'arrêter et m'empêcher 
de répandre le sang pour me venger.”   

Il a vu que le conseil était bon. Et il l'a accepté. Il a admiré Abigaïl et son bon sens, et aussi, bien 
sûr certaines autres de ses qualités. C'était une femme très très intelligente et plein de bonté. Ce 
sera intéressant de la rencontrer au ciel et de partager avec elle. C'est certainement une 
personne exceptionnelle. 

Mais l'Eternel, le Dieu d'Israël, est vivant! C'est lui qui m'a empêché de te faire du mal. Si tu 
n'étais vite venue au-devant de moi, d'ici à la lumière du matin, il ne serait resté personne de la 
famille de Nabal. 

David prit des mains d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté et lui dit: Monte en paix dans ta maison; 
vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueillie. 

Abigaïl arriva auprès de Nabal, et voici qu'il faisait dans sa maison un festin comme un festin de 
roi; il était gai, et même complètement ivre. Elle ne lui raconta rien du tout, jusqu'à la lumière du 
matin. 
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Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée [il était de nouveau sobre], sa femme lui raconta 
ce qui s'était passé; il reçut un coup au coeur et il devint comme une pierre. (25:34-37) 

Il fut si affecté et si contrarié par ce qu'elle avait fait, qu'il se figea. Il reçut un coup au coeur, c'est-
à-dire qu'il a probablement eu une crise cardiaque. 

Environ dix jours après, l'Eternel frappa Nabal, et il mourut. 

David apprit que Nabal était mort et dit: Béni soit l'Eternel qui a défendu ma cause dans le 
déshonneur que m'avait infligé Nabal, et qui a tenu son serviteur à l'écart de la méchanceté! 
L'Eternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigaïl de 
la prendre pour femme. 

Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaïl à Karmel et lui parlèrent ainsi: David nous a 
envoyés vers toi, afin de te prendre pour femme. 

Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit: Voici, ta servante sera une esclave pour 
laver les pieds des serviteurs de mon seigneur. [Ici, encore, elle montre sa grandeur d'âme en 
disant: “Laisse-moi laver les pieds des serviteurs de mon seigneur!” Elle est bienveillante même 
envers les serviteurs de David. C'est vraiment une femme merveilleuse.] 

Abigaïl se releva vite, monta sur un âne et, accompagnée de cinq jeunes filles, elle suivit les 
messagers de David et devint sa femme. 

David avait aussi pris Ahinoam de Jizréel, et toutes deux furent ses femmes. 

Or, Saül avait donné sa fille Mikal, femme de David, à Palti de Gallim, fils de Laïch. (25:38-43) 

Et les situations maritales délirantes commençèrent, situations que Salomon, lorsqu'il devint roi, 
poussa jusqu'aux extrêmes, des extrêmes totalement ridicules. 
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Chapitre 26 

Commençons notre étude des six derniers chapitres du livre de 1 Samuel.  

Le désert de Ziph s'étend depuis Hébron jusqu'à la Mer Morte. C'est une vaste région aride. 

Les Ziphiens allèrent auprès de Saül à Guibéa et dirent: David est caché dans le désert de Ziph. 

Saül se leva et descendit au désert avec trois mille hommes de l'élite d'Israël pour chercher 
David. 

Il campa sur la colline de Hakila. David qui habitait là, vit que Saül était à sa poursuite.  

Il envoya des espions et sut que Saül était arrivé. 

Alors David se leva et parvint à l'endroit où Saül était campé. [Dans ce désert il y a des tas 
d'endroits où vous pouvez vous cacher, et des tas d'endroits d'où vous pouvez observer ce qui se 
passe, sans être vu.] 

david vit l'endroit où Saül était couché, ainsi qu'Abner, le chef de son armée. Saül était couché au 
milieu du camp, et le peuple campait autour de lui.  

David prit la parole et, s'adressant à Ahimélek, le Hittite, et à Abichaï, fils de Tserouya et frère de 
Joab, il dit: Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abichaï répondit: Je 
descendrai avec toi. (26:1) 

J'admire David. j'admire le courage de cet homme et son audace. Saül est à sa poursuite et David 
observe son campement; il voit que Saül est couché là, et il va se glisser dans le camp de Saül 
pendant la nuit, au lieu de s'enfuir dans une autre direction et mettre le plus de distance possible 
entre lui et Saül. Quelle audace!  

Et il demande: “Qui veut venir avec moi cette nuit dans ce camp?”  

Abichaï répond: “Moi, j'irai avec toi.” 

David et Abichaï allèrent de nuit vers le peuple; Saül était couché et dormait au milieu du camp, et 
sa lance était fichée en terre à son chevet. Abner et tout le peuple était couché autour de lui. 
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Abichaï dit à David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains; laisse-moi le frapper de sa 
lance et le clouer en terre d'un seul coup, sans avoir à lui en donner un second. 

Mais David dit: Qui pourrait en toute innocence porter la main sur le messie de l'Eternel? (26:7-9) 

Je dois dire que j'ai une grande estime pour le respect que David témoigne à l'oint de l'Eternel, 
bien que l'onction de Dieu ait, à toutes fins pratiques, été enlevée à Saül. David avait toujours une 
grande estime et un grand respect pour le fait que l'onction de Dieu avait, un jour, reposé sur la 
vie de Saül. Et il refusait de le toucher parce que la loi de Dieu dit: “Ne touchez pas à mes oints, 
et ne faites pas de mal à mes prophètes.” (1 Chroniques 16:22) 

Dieu met une protection autour de ses serviteurs qui ont été oints. C'est un des bénéfices qui 
accompagnent le ministère. Il y a beaucoup d'épreuves dans le ministère. Tout n'est pas fascinant 
et enthousiasmant, dramatique et palpitant. Il y a beaucoup de peines et d'expériences difficiles. 
Avoir affaire à des gens n'est pas toujours la chose la plus facile au monde.  

Il y a des situations pour lesquelles il ne semble absolument pas y avoir d'issue, pour lesquelles 
vous ne savez pas quoi faire, quoi dire, où vous êtes complètement perdu. Vous n'êtes pas 
infaillibles; vous pouvez faire des tas d'erreurs.  

Le Seigneur sait que j'en ai fait mon compte. Mais un des bénéfices du ministère c'est qu'Il est 
avec vous. Et si je suis ici aujourd'hui pour vous partager la Parole de Dieu, je ne suis pas seul, le 
Seigneur est avec moi. C'est merveilleux de connaître Sa protection puissante sur votre vie et 
autour de votre vie. 

Il y a des tas de gens qui pensent qu'ils sauraient mieux que moi comment gérer l'église. Mais, je 
confesse que je ne sais pas comment gérer l'église. Je ne prétends pas savoir comment gérer 
l'église. Je fais de mon mieux pour recevoir mes ordres du Seigneur. Mais il y a des gens qui se 
prennent pour le Seigneur et pensent qu'ils peuvent me donner des ordres. Ils cherchent à me 
conformer à leur image. 

Pendant des années mon épouse à essayé de le faire. Pour finir, un jour je lui ai dit: “Chérie, tu 
n'es pas Dieu. Je ne dois pas être transformé en l'image de ce que tu imagines qu'un mari doit 
être. Je veux être transformé à Son image, et je ne suis pas sûr que toi et Lui soit d'accord sur ce 
que ça veut dire.” Finalement elle a cessé de vouloir me conformer à sa propre image. 
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Il y a des gens qui écrivent pour me dire comment je devrais conduire les services, et ce que nous 
devrions faire. C'est triste, parce que j'ai remarqué que lorsque quelqu'un à tendance à critiquer, 
cette tendance se développe de plus en plus et devient comme un cancer qui les submerge, et 
très vite, ils critiquent tout et tout le monde.  

Nous avons des gens comme ça qui viennent nous dire: “Pourquoi est-ce que vous ne faites pas 
ceci ou cela dans vos services? Et ils ont toutes sortes d'idées sur ce que nous devrions faire. En 
réalité, il y a des églises dans le voisinage qui font ces choses, pourquoi n'y vont-ils pas, si c'est 
ce qu'ils veulent que l'église fasse?  

Moi, je dois suivre le Seigneur et faire ce qu'Il me dit de faire. Et si vous voulez beaucoup de bruit 
et des démonstrations d'émotion, il y a des églises qui ont cela, et je suggère que vous en 
trouviez une. 

Un jour j'ai reçu une lettre d'une dame qui disait: “Pendant des années j'ai cherché une église 
comme la vôtre où la Parole de Dieu est vraiment enseignée. Nous sommes venus dans votre 
église et nous étions tout enthousiasmés parce que c'était le cas. Puis le placeur nous a dit que 
nous ne pouvions pas amener notre bébé de deux ans avec nous pendant le culte. Si mon bébé 
n'est pas le bienvenu, moi non plus je ne me sens pas bienvenue. Et je suis déçue.” 

Je lui ai répondu en lui disant que nous avions entre 180 et 220 bébés de deux ans et en-dessous 
chaque dimanche matin. Et que si tous ces bébés étaient là pendant le culte, personne ne 
pourrait entendre la prédication de la Parole de Dieu. Je lui ai dit que je priais pour que le 
Seigneur l'aide à trouver une église où la Parole de Dieu est enseignée et où son bébé serait le 
bienvenu. Mais que j'espérais que si c'était le cas, elle pourrait aussi entendre la prédication de la 
Parole de Dieu.   

Il y a, bien sûr, une raison pour laquelle nous ne gardons pas les enfants pendant les cultes. C'est 
pour que nous puissions parler aux gens à un niveau adulte sans qu'ils soient distraits par des 
enfants qui entrent et sortent sans cesse, qui regardent les livres de chants et qui pleurent. C'est 
comme ça que le Seigneur nous a conduits; et si vous voulez une église où vous pouvez garder 
votre bébé sur vos genoux, et qui pleure pendant tout le culte, il y a des églises qui vous 
laisseront le faire. Trouvez-en une! 
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Dans le Nouveau Testament, Jésus explique comment les gens contournaient la loi qui dit que 
vous devez honorer nos parents et ne pas les maudire, et que si vous les maudissez, vous devez 
mourir. Ils avaient trouvé un moyen pour contourner cette loi.  

Un gars en Israël m'a dit: “Si je vais voir un rabbin, il trouvera toujours un moyen de contourner la 
loi.” Le jour du sabbat, vous ne devez pas utiliser d'argent, mais maintenant vous pouvez utiliser 
des cartes de crédit parce que ce n'est pas de l'argent. Ils arrivent toujours à contourner la loi! 

Et donc si, avant de maudire vos parents, vous leur dites: “C'est pour votre bien”, ensuite vous 
pouvez leur dire tout ce que vous voulez: “Vous êtes des nuls!” Tant que vous leur dites d'abord 
que c'est un cadeau et que c'est pour leur bien, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez et 
contourner la loi complètement.  

Quelqu'un m'envoie des billets signés “Agape”. Et parce qu'il signe “Agape”, il pense qu'il peut me 
dire toutes sortes de méchancetés. Ce n'est pas  de l'Agape du tout, c'est de l'hypocrisie. 

On ne devrait jamais penser que toucher à l'oint de l'Eternel n'est pas très grave. David avait un 
grand respect pour Saül et il ne voulait pas le toucher. Il disait: “Dieu s'occupera de lui!” Voilà la 
bonne attitude. C'est le serviteur de Dieu, Dieu s'occupera de lui.  

Paul a dit: “Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela 
regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir.” 
(Romains 14:4) 

Si j'étais votre serviteur j'accepterais que vous me donniez des ordres, mais je suis le serviteur de 
Dieu, et c'est devant Lui que je suis responsable. Un jour je me tiendrai devant Lui pour Lui rendre 
des comptes de ce que j'ai fait pour Lui. Je dois donc L'écouter, Lui, parce que je suis 
responsable devant Lui et qu'un jour je devrais Lui rendre des comptes. 

David disait: “L'Eternel s'occupera de lui d'une manière ou d'une autre. Dieu le frappera, il 
tombera au combat. Dieu s'occupera de lui. Je ne veux pas porter la main sur l'oint de l'Eternel. Je 
ne veux pas me rendre coupable d'une telle chose.” 

Que l'Eternel me garde de porter la main sur son messie! Prends seulement la lance qui est à son 
chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous en. 
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David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. 
Personne ne les vit, personne n'en eut connaissance, et personne ne se réveilla, car ils dormaient 
tous. En effet, un profond sommeil de l'Eternel était tombé sur eux tous. 

David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne; l'espace entre eux 
était considérable. 

David cria au peuple et à Abner, fils de Ner: Ne répondras-tu pas, Abner? Abner répondit: Qui es-
tu, toi qui pousses des cris vers le roi? (26:11-14) 

David s'en alla très loin et appela. Dans ce pays l'acoustique est étonnante: on peut vous 
entendre à des kilomètres à la ronde. Je l'ai fait remarquer aux gens qui étaient avec moi sur le 
Hérodion: on pouvait entendre des enfants qui jouaient à plus d'un kilomètre. On pouvait les 
entendre s'appeler les uns les autres.  

Quand ils ont dépassé le sommet, nous avons continué à gravir la colline et j'ai vu quelques 
grottes à mi-pente. Je me demandais ce qu'il pouvait bien y avoir dans ces grottes, alors, au lieu 
de continuer par la route jusqu'au sommet de la colline, j'ai fait un détour pour explorer les grottes, 
et j'y ai découvert de grandes citernes et quelques ruines intéressantes. Mais je pouvais entendre 
le reste du groupe qui était arrivé au sommet. Bien que je fusse toujours à mi-pente, je pouvais 
entendre leurs conversations, et je me suis mis à leur parler à voix normale.  

Nous pouvions nous parler très clairement, sans crier, sans élever la voix à une distance d'au 
moins cent vingt mètres. Il y a peut-être là-bas quelque chose au niveau de l'atmosphère qui 
conduirait le son très facilement. Mais vous pouvez entendre à des kilomètres. C'est très 
étonnant! 

David monta donc sur l'autre montagne, à une grande distance et appela.  

En fait, les gens se demandent comment Jésus a pu parler à cinq mille personnes. Mais il n'y a 
rien d'étonnant avec l'acoustique qu'il y a là-bas, Il pouvait s'adresser à des multitudes sans 
sonorisation. C'est quelque chose d'unique et que je trouve très intéressant.  

Et donc David monta sur cette montagne et appela: “Abner!” qui lui répondit: “Qui es-tu, toi qui 
pousses des cris vers le roi?” 
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Et David dit à Abner: N'es-tu pas un homme, et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu 
pas gardé le roi, ton seigneur? Car quelqu'un du peuple est venu pour faire périr le roi, ton 
seigneur. 

Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Eternel est vivant! Vous méritez la mort, pour n'avoir pas 
gardé votre seigneur, le messie de l'Eternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la 
cruche d'eau qui étaient à son chevet. (26:15-16) 

David réprimande Abner, le général en chef de Saül, en disant: “C'est ton travail de protéger le roi, 
et tu le fais mal. Tu devrais être mis à mort. Vous étiez tous endormis et quelqu'un est venu pour 
faire mourir le roi. Regarde où sont sa lance et sa cruche d'eau!”  

Saül [qui, bien sûr se réveille] reconnaît la voix de David et dit: Est-ce bien ta voix, mon fils David? 
Et David répondit: C'est ma voix, ô roi, mon seigneur! 

Et il dit: Pourquoi mon seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait, et qu'y a-t-il de mauvais 
dans ma conduite? (26:17-18) 

Une des phrases de David qui revient sans cesse est: “Qu'ai-je fait? Il dit sans cesse: “Qu'ai-je 
fait?” Il semble avoir des ennuis pour vraiment pas grand chose, alors il demande: “Qu'ai-je fait?”  

Lorsqu'il était venu rendre visite à ses frères qui combattaient les Philistins et que Goliath est venu 
les défier, David a demandé: “Pourquoi vous cachez-vous? N'y a-t-il personne pour aller le 
combattre?” Son frère l'a réprimandé, et il a déjà demandé: “Qu'ai-je fait? J'ai seulement posé 
quelques questions!” Il fait la même chose ici avec Saül: “Qu'ai-je fait pour que tu me poursuives 
ainsi?” 

Que le roi, mon seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur: si c'est l'Eternel 
qui t'excite contre moi, qu'il accepte une offrande [Offrons-lui un sacrifice et que ce soit terminé!]; 
mais si ce sont des êtres humains, qu'ils soient maudits devant l'Eternel, puisqu'ils me chassent 
aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Eternel... 

Oh! que mon sang ne tombe pas à terre loin de la face de l'Eternel! Car le roi d'Israël est parti en 
guerre pour chercher une simple puce, comme on chasserait la perdrix dans les montagnes. 
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Saül dit: J'ai péché; reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma vie 
a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé, et j'ai commis une grande erreur. (26:19-
21) 

La question de David était: “Qu'ai-je fait?” Saül répond: “J'ai péché.” Mais il ne se repent pas. Il 
constate simplement un fait. Et c'est tragique!  

Beaucoup de gens font cela aujourd'hui. Ils disent: “Oui, j'ai péché.” Mais ils ne changent pas. Il 
faut plus qu'admettre sa culpabilité, il faut se détourner de son péché. C'est ça qui est important! 
“Si vous ne vous repentez pas, vous périrez.” dit Jésus. Se repentir veut dire, se détourner. Il ne 
suffit pas de dire: “Oui, j'ai péché.” il faut vous détourner de votre péché. C'est ça qui est important 
pour le Seigneur. 

Saül a déjà fait cela plusieurs fois quand il a été confronté par Samuel. Il disait: “Oui, j'ai péché.” 
mais il ne montrait aucun signe de repentance. Il reconnaissait: “J'ai péché. C'était de la folie. Je 
me suis lourdement trompé.” et c'était tragique.  

C'était la vérité. Toute sa vie il fut un insensé. Dieu lui avait donné de nombreux talents et 
capacités naturelles, et de nombreuses occasions de Le servir. Mais il les a ratées. Il a raté les 
occasions de faire l'oeuvre de Dieu, bien qu'il ait eu tout ce qu'il lui fallait pour être un excellent roi 
sur Israël. Il s'est élevé avec orgueil et il a fait l'idiot. Et il s'est lourdement trompé. C'est l'histoire 
de toute sa vie. 

David répondit: Voici la lance du roi; que l'un de tes jeunes gens vienne la prendre. 

L'Eternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité; car l'Eternel t'avait livré aujourd'hui entre 
mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur le messie de l'Eternel. 

Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix 
aux yeux de l'Eternel et il me délivrera de toute détresse. 

Saül dit à David: Sois béni, mon fils David! Autant feras-tu, autant réussiras-tu! (26:22-25) 

Saül savait intérieurement que David serait un jour sur le trône. Mais il essayait de protéger son 
trône pour le faire passer à ses propres enfants. Pourtant dans son coeur il savait que Dieu avait 
oint David pour être roi.  
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“Puis Saül dit à David: Sois béni, mon fils David. Tout ce que tu feras, tu le réussiras.” 

David continua son chemin, et Saül retourna chez lui. (26:25) 
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Chapitre 27           

Au chapitre 27 David fait une confession négative, et si ce que certains prêchent aujourd'hui est 
vrai, David aurait dû être tué par Saül. Si ce qu'ils disent est vrai: “Vous êtes ce que vous dites”, si 
vos paroles ont une telle force créatrice et peuvent amener les choses à l'existence, alors vous 
avez la puissance divine et vous êtes devenu comme Dieu.  

David dit en lui-même: Je périrai un jour par la main de Saül; (27:1) 

Quelle confession négative! “Un jour Saül m'aura.” Si ce qu'ils enseignent est vrai, un jour Saül 
aurait tué David. Mais ce n'est pas arrivé. Ne laissez pas les gens vous culpabiliser parce que 
vous avez une personnalité négative et que vous dites des choses négatives. “Attention! C'est ce 
qui va vous arriver. Vous ne devriez pas dire ça, parce que c'est exactement ce qui va arriver!” Ce 
n'est pas vrai! Des tas de choses positives arrivent à des gens négatifs, et des tas de choses 
négatives arrivent à des gens positifs.  

La Bible dit: “Le soleil brille sur les justes comme sur les injustes, et la pluie tombe sur les justes 
comme sur les injustes.” (Matthieu 5:45) Qui que vous soyez, vous aurez des problèmes dans la 
vie, et vous aurez aussi de bons moments. Vous pouvez dire des choses négatives sans avoir 
peur que cela vous arrive.  

David dit en son coeur: “Un jour je périrai par la main de Saül.” 

il n'y a rien de mieux pour moi que de m'échapper pour de bon en allant au pays des Philistins, 
afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël; ainsi j'échapperai à sa 
main. 

Alors David se leva, lui et les six cents hommes qui étaient avec lui, pour aller chez Akich, le roi 
de Gath. (27:1-2) 

Gath est l'une des cinq principales villes des Philistins. Elle est située à l'intérieur des terres, à 
environ 15 kilomètres d'Asdod, et elle forme une sorte de triangle avec Asdod et Askalon qui sont 
sur la côte. La ville de Gath se trouve dans la partie sud du pays, à environ cinquante kilomètres 
de Beér-Chéba. 
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Les ruines existent toujours aujourd'hui. Nous nous y sommes arrêtés lors de notre voyage en 
Israël, et j'ai essayé d'imaginer David la première fois qu'il est venu voir Akich et qu'il a contrefait 
l'insensé en laissant couler sa salive sur sa barbe et en griffant les battants des portes de 
l'ancienne ville de Gath. Je pouvais imaginer David faisant son numéro devant Akish. 

Cette fois il vient pratiquement lui demander l'asile politique parce que Saül continue à le 
poursuivre. Akish le reçoit et David lui dit: “Je n'ai pas besoin de demeurer ici à Gath, donne-moi 
simplement une petite ville dans la campagne. 

Pourquoi habiterais-je dans la ville royale? Et Akish lui donna Tsiqlag. (27:5-6) 

Et David et ses hommes se mirent à faire des incursions dans la région. Bien que j'aie beaucoup 
d'admiration pour David, il y a des choses chez lui que je n'admire pas. Ici je ne peux pas lui 
trouver d'excuse pour ce qu'il fait. Il faisait des incursions dans les villes environnantes, et tuait 
tout le monde pour que personne ne puisse raconter ce qui se passait. 

Et quand Akish lui demandait: Où avez-vous fait vos incursions aujourd'hui? David répondait: Vers 
le Négueb de Juda. (27:10) 

En fait il avait détruit un tas de petits villages philistins et cananéens, mais il laissait croire à Akish 
qu'il se battait contre Juda. 

Akish se disait: Il se rend odieux à tout Israël. (27:12) 

Mais il faisait périr tout le monde pour que personne ne puisse raconter ce qu'il faisait. Ce n'était 
pas juste du tout, on ne peut pas admirer ça. Et je ne lui trouve aucune excuse.  

Mais cela nous montre que Dieu peut utiliser des hommes qui ne sont pas parfaits. David était loin 
d'être parfait. Quelquefois nous pensons que Dieu n'utilise que des gens parfaits. Mais non! Très 
souvent nous nous disqualifions et nous pensons que nous ne devrions pas servir le Seigneur ou 
être utilisé par Lui parce que nous sommes bien conscients de nos propres imperfections.  

Mais le fait que Dieu utilise David est toujours un encouragement pour moi. Si Dieu pouvait utiliser 
un gars comme David, alors Il peut utiliser un gars comme moi, parce que, moi aussi, je suis loin 
d'être parfait. Et Il peut vous utiliser aussi, parce que je suppose que vous n'êtes pas parfait non 
plus.  
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Chapitre 28 

En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée, pour faire la 
guerre à Israël. Akich dit à David: Tu sais bien que tu feras partie de mon camp, toi et tes 
hommes. 

David répondit à Akich: Eh bien, tu sauras ce que ton serviteur fera! Et Akich dit à David: Aussi je 
te donnerai pour toujours la garde de ma personne. [Autrement dit, il fait de David son garde du 
corps personnel.] 

Samuel était mort; tout Israël lui avait des funérailles, et on l'avait enseveli à Rama, dans sa ville. 
Saül avait éliminé du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. 

Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem: Saül rassembla tout Israël et ils 
campèrent à Guilboa. (28:1-4) 

Guilboa était juste au sud de la Mer de Galilée. Les Philistins avaient donc déjà remporté pas mal 
de victoires contre les Israëlites. En fait, un côté de Guilboa descendait vers la vallée du Jourdain. 
Les Philistins avaient  pris beaucoup de territoires, et Saül était enfermé dans la poche de Guilboa 
où il avait installé son campement.  

À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de 
son coeur. 

Saül consulta l'Eternel; et l'Eternel ne lui répondit pas, ni par des songes, ni par l'ourim, ni par les 
prophètes. (28:5-6) 

Dieu nous parle de différentes manières. Il peut nous parler par des rêves. Je ne pense pas avoir 
jamais eu un rêve qui ait eu une signification spirituelle. Mais maintenant que je vieillis, comme 
l'Ecriture dit: “vos vieillards auront des songes”, un jour peut-être que j'en aurai.  

Le fait que je n'ai jamais eu un songe avec une signification spirituelle ne veut pas dire qu'un jour 
je n'en aurai pas. Je reste ouvert. Je ne dis pas que Dieu ne parle plus par des songes. Je crois 
que Dieu peut nous parler par des songes, ou des rêves, et si Dieu veut me parler de cette 
manière, je reste ouvert. Je pense que ce serait génial! 
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Dieu parle aussi par des visions. J'ai eu des visions par lesquelles Dieu m'a parlé. Et dieu parle 
aussi à travers les prophètes. Et des frères et des soeurs oints par le Seigneur sont venus me 
donner des Paroles de Sa part, et je les ai reconnues comme la Parole de Dieu pour moi. 

Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aussi par l'Ourim et le Toummim, qui faisaient partie des 
attributs du sacrificateur. Il portait une sorte de petit sac dans lequel il y avait, paraît-il, un caillou 
blanc et un caillou noir. Le caillou noir donnait une réponse négative, et le caillou blanc une 
réponse positive.  

Nous ne savons pas si c'était vraiment le cas, mais nous savons que d'une manière ou d'une 
autre Dieu parlait par l'Ourim et le Toummim. En fait ces mots signifiaient “Lumières et 
Perfections”, et il se peut qu'il ne s'agissait pas du tout de cailloux, ce qui est devenu traditionnel, 
mais qu'une lumière apparaissait sur le petit sac que le sacrificateur portait.  

Mais Dieu ne répondit pas aux prières de Saül de quelques manières qu'Il fut consulté. 

Dieu a parlé aussi à certains d'entre eux par des anges.  

J'aime que Dieu me parle. Et Il m'a parlé et continue à me parler constamment par Sa Parole. Et 
je crois que c'est dans Sa Parole que vous pouvez commencer à reconnaître la voix de Dieu. Il 
est très important que vous soyez dans la Parole pour que Dieu ait la possibilité de l'utiliser pour 
vous parler. 

Mais Dieu ne répondit pas au prières de Saül. 

Saül dit à ses serviteurs: Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai l'interroger. Ses 
serviteurs lui dirent: A Eyn-Dor il y a une femme qui évoque les morts. 

Alors Saül se déguisa, prit d'autres vêtements et partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit 
chez la femme. Saül lui dit: Pratique la divination pour moi en évoquant un mort et fais-moi monter 
celui que je te dirai. 

La femme lui répondit: Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui 
évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir; pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour 
me faire mourir?  
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Saül lui fit un serment par l'Eternel en disant: L'Eternel est vivant! La faute dans cette affaire ne 
retombera pas sur toi. (28:7-10) 

Quel étrange combinaison chez cet homme! Ici il parle à une sorcière en faisant le serment 
devant l'Eternel que rien ne lui arrivera si elle pratique la sorcellerie en faisant monter l'esprit de 
celui à qui il désire parler: “L'Eternel est vivant!”  

Il y a des tas de gens dont la vie spirituelle est comme ça. Ils sont dans la plus grande confusion 
tout en utilisant une phraséologie spirituelle. C'est comme faire le projet de dévaliser une banque 
et d'avoir ensuite une réunion de prière pour demander au Seigneur de bénir notre entreprise. 
C'est la confusion la plus totale!  

Ici Saül vient voir une femme qui est en relation avec le monde des morts; certaines versions 
disent qu'elle a un “esprit de divination”, c'est-à-dire qu'elle est possédée par un démon. Il vient la 
voir pour recevoir les conseils d'un mort. 

La femme dit: Qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit: Fais-moi monter Samuel. 

Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül: Pourquoi m'as-tu trompée? 
Tu es Saül! 

Le roi lui dit: Sois sans crainte! Mais que vois-tu? La femme dit à Saül: je vois un être divin qui 
monte de la terre. 

Il lui dit: Quelle apparence a-t-il? Elle répondit: C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un 
manteau. Saül reconnut que c'était Samuel et il s'inclina, le visage contre terre et se prosterna. 

Samuel dit à Saül: Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit: Je suis dans 
une grande détresse: les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est écarté de moi; il ne m'a 
répondu ni par l'intermédiaire des prophètes, ni par des songes, et je t'ai appelé pour que tu me 
fasses connaître ce que je dois faire. 

Samuel dit: Pourquoi me consultes-tu puisque l'Eternel s'est écarté de toi et qu'il est devenu ton 
adversaire? 

L'Eternel a pris ses dispositions comme il te l'a dit par mon intermédiaire; l'Eternel a déchiré la 
royauté d'entre tes mains et l'a donnée à l'un de tes proches, à David. 
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Puisque tu n'as pas écouté la voix de l'Eternel et que tu n'as pas infligé l'ardeur de sa colère à 
Amalec, l'Eternel t'inflige aujourd'hui ceci. 

Et même l'Eternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous 
serez avec moi [Que cela a dû être difficile à entendre!], et l'Eternel livrera le camp d'Israël entre 
les mains des Philistins. (28:11-19) 

Samuel est-il vraiment revenu? Cette femme a-t-elle vraiment fait revenir un esprit d'entre les 
morts? Je dirai que je ne vois aucune raison de ne pas croire ce qui est écrit. J'ai toujours 
l'impression que l'interprétation correcte est l'interprétation évidente. Si vous essayez d'y voir 
autre chose, très souvent cela ne correspond à rien.  

Je ne comprends pas tout ce qui est dit ici, mais je suis convaincu que ce qui s'est passé c'est ce 
qui est écrit, et que, d'une manière ou d'une autre, Samuel est revenu et qu'il a parlé avec Saül.  

L'esprit de Samuel a été ramené et nous avons ici une véritable expérience avec des esprits 
d'êtres disparus qui sont dans l'autre monde. 

Il semblerait que même la sorcière a été choquée par ce qui est arrivé. Quand elle a vu Samuel 
elle a poussé un cri. Il se peut que jusque là elle avait eu affaire à un démon en particulier qui lui 
donnait des informations, comme c'est très souvent le cas avec les médiums. 

Le monde des esprits est tout à fait réel. Le spiritisme est quelque chose de réel. Mais la Bible 
nous met en garde contre ces choses. Elle nous demande de ne pas nous en approcher. Ce ne 
sont pas des choses dans lesquelles nous devons tremper. Il est possible de contacter des êtres 
spirituels, mais en général, il s'agit de démons qui prennent différentes personnalités. 

Ces démons, qui ont vécu dans le domaine spirituel à travers les âges, ont pu observer tout un 
tas d'événements dans votre vie passée que personne ne connaît et ils peuvent vous en parler. 
En général les gens sont attirés vers ce genre de choses parce que la personne est capable de 
leur dire leur nom  et les expériences qu'ils ont faites pendant leur enfance, ou les événements de 
leur vie qui sont restées enfermés dans leur coeur et dont ils n'ont jamais parlé à personne.  

Cet esprit vient et vous révèle tout cela et vous êtes tout excité: “J'ai contacté l'esprit de ma mère! 
Il n'y a qu'elle qui savait cela.” Ce n'est pas vrai! Les démons aussi le savent et ils peuvent vous 
rappeler des conversations que vous avez eues ou des expériences que vous avez vécues.  
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Ces esprits de mensonge se font passer pour l'un de vos êtres chers disparu. Ces esprits 
démoniaques sont réels et cette femme était en contact avec eux. Elle pouvait les consulter.  

Parmi les gens qui font du spiritisme, certains ont ce qu'ils appellent des guides spirituels qui les 
dirigent dans leur art et qui les entraînent dans toutes sortes d'expériences. Mais ce sont des 
esprits démoniaques, qui disent qu'ils sont, par exemple, les esprits de certains écrivains ou 
artistes d'autrefois, ou quelque chose comme ça.  

Le monde des esprits est bien réel. Il y a un monde d'esprits démoniaques, tout comme il y a un 
monde d'esprits angéliques qui sont toujours soumis à Dieu. Mais c'est un monde auquel nous ne 
devons pas toucher.  

Le fait qu'il soit possible d'hypnotiser quelqu'un et de le faire régresser, de le ramener à l'époque 
d'avant sa naissance, et même avant cela, dans des vies antérieures, de retrouver même le nom 
qu'il avait à cette époque et la rue dans laquelle il habitait, n'est pas du tout une preuve de la 
réincarnation. Cela prouve simplement qu'il y a longtemps que les démons existent et qu'ils 
peuvent prendre tout un tas de formes pour tromper les gens et les attirer dans leurs pratiques 
mensongères. 

Personnellement je pense que cette femme a été choquée et surprise quand elle a vu Samuel. 
Elle espérait avoir une petite conversation avec son guide démoniaque et recevoir de lui 
l'information que Saül cherchait.  

Mais, à sa grande stupéfaction, cet esprit monta de la terre et, en le voyant, elle poussa en cri. 
D'après les paroles de Samuel, elle réalisa que c'était Saül qui était devant elle.  

Le fait que Dieu ait permis cela, qu'Il ait fait une dérogation spéciale, n'est certainement pas une 
autorisation pour que nous cherchions à entrer en contact avec les esprits de ceux qui nous ont 
quittés. 

Samuel est donc sorti de la terre. Avant la résurrection de Jésus-Christ, ceux qui mouraient 
allaient dans le Shéol, dans les profondeurs de la terre. Avant la mort et la résurrection de Jésus-
Christ, le chapitre 16 de l'évangile de Luc nous enseigne que le Shéol était divisé en deux 
compartiments bien séparés.  

Dans un de ces compartiments Abraham encourageait et réconfortait ceux qui étaient morts dans 
la foi. Dans l'autre compartiment, les pécheurs subissaient des tourments. Jésus parle de cela 
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très clairement et très franchement dans l'évangile de Luc. Au moment de l'ascension de Jésus-
Christ, ceux qui étaient réconfortés par Abraham ressuscitèrent avec Christ et allèrent avec lui sur 
la scène céleste. 

Car dans le quatrième chapitre de l'épitre aux Ephésiens Paul nous dit: “Celui qui est monté est le 
même que Celui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et quand Il est monté, il 
a arraché des captifs à leur captivité,” accomplissant ainsi la prophétie d'Esaïe 61 qui disait: “Il 
proclamera aux captifs leur délivrance, et aux prisonniers leur élargissement.” Il a rendu la liberté 
à ceux qui étaient captifs de la mort.  

Samuel sortit donc de la terre et confirma que Dieu avait bien déserté Saül. Quelle chose terrible! 
Mais que pouvait-il espérer? Il s'était lui-même éloigné de Dieu.  

“Puisque tu n'as pas écouté la voix de Dieu, Dieu s'est éloigné de toi. Puisque tu as rejeté Dieu, 
Dieu t'a rejeté. Et demain, toi et tes fils, vous serez ici avec moi.” 

Saül tomba à terre et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi; de plus, il manquait de force, 
car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. 

La femme vint auprès de Saül et, le voyant épouvanté, elle lui dit: Voici que ta servante a écouté 
ta voix; j'ai exposé ma vie en écoutant les paroles que tu m'as dites. 

Ecoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante et laisse-moi te servir un morceau de pain, 
afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. 

Mais il refusa et dit: Je ne mangerai pas. Ses serviteurs et la femme aussi insistèrent auprès de 
lui, et il écouta leur voix. [Et la femme lui prépara à manger.] (28:20-25) 
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Chapitre 29          

Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Apheq, et Israël près de la source qui est à 
Jizréel. [C'est la région d'Armagueddon. En fait, c'est toute la plaine de Meguiddo, Jizréel... elles 
ne font qu'un.] 

Les Ducs des Philistins avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, et David et ses hommes 
avançaient à l'arrière-garde avec Akich. 

Les princes des Philistins dirent: Qu'est-ce que ces Hébreux font ici? Akich répondit: C'est David, 
serviteur de Saül, roi d'Israël. Il est avec moi depuis des jours et des années, et je n'ai rien trouvé 
à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui. 

Mais les princes des Philistins s'indignèrent contre Akich et lui dirent: Renvoie cet homme, et qu'il 
retourne à l'endroit où tu l'as établi; qu'il ne descende pas avec nous au combat, afin qu'il ne 
devienne pas pour nous un adversaire pendant le combat. Et comment cet homme rentrerait-il en 
grâce auprès de son seigneur, sinon avec les têtes de nos hommes? 

N'est-ce pas ce David pour qui l'on entonnait en dansant:  

Saül a frappé ses mille, 

Et David ses dix mille? 

Akich appela David et lui dit: L'Eternel est vivant! Tu es un homme droit, et j'aime à te voir avec 
moi sortir et rentrer avec l'armée, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ta venue auprès 
de moi jusqu'à aujourd'hui, mais tu déplais aux ducs. 

À présent, retourne et va-t-en en paix pour ne rien faire qui déplaise aux ducs des Philistins. 

David dit à Akich: Mais qu'ai-je fait, et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis venu 
auprès de toi jusqu'à aujourd'hui, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon seigneur 
le roi? 

Je le sais, car tu me plais autant qu'un ange de Dieu; mais les princes des Philistins disent: il ne 
montera pas avec nous au combat. 
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À présent, lève-toi de bon matin et pars avec tes serviteurs dès que vous aurez assez de lumière. 
(29:1-10) 

Ici nous voyons que David a été divinement empêché d'aller au combat contre Saül et Jonathan, 
et contre tous ses anciens amis qui étaient dans l'armée d'Israël. Dieu l'a empêché d'aller se 
battre contre Israël.  

David et ses hommes se levèrent de bonne heure et retournèrent dans le pays des Philistins. 
(29:11) 
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Chapitre 30          

Et lorsqu'ils arrivèrent à Tsiqlag, ils découvrirent que les Amalécites avaient envahi le pays. (30:1) 

Voilà quelque chose de tout à fait intéressant! Les Amalécites étaient ceux que Dieu avait 
ordonné à Saül d'exterminer. Mais Saül a désobéi au commandement de Dieu et il ne l'a pas fait.  

Quand il a dit: “J'ai fait tout ce que l'Eternel m'avait ordonné de faire!”, c'était un mensonge. Il 
n'avait pas dévoué par interdit tous les Amalécites. Nous avons déjà expliqué que, dans l'Ecriture, 
les Amalécites étaient un type de la chair, de la vie charnelle. 

Quel est le verdict de Dieu concernant votre chair? Il ne dit pas: “Réformez-la!” Il ne dit pas: 
“Soumettez-la!” Il dit: “Tuez-la! Crucifiez-la!” Romains 8 verset 13 dit: “Si par l'Esprit vous faites 
mourir, les actions de la chair, vous vivrez.” Ne savez-vous pas que votre vieil homme, votre 
chair, a été crucifié avec Christ, et que Dieu n'a qu'un seul verdict pour votre chair? C'est qu'elle 
soit crucifiée, totalement détruite, que vous ne laissiez aucune place à la convoitise pour en 
satisfaire les désirs.  

Dieu avait ordonné l'extermination des Amalécites, un type de la chair; il ordonne donc la 
destruction totale de votre chair. 

Si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes supplémentaires. Si Saül avait obéi à la voix 
de Dieu, s'il avait détruit les Amalécites, ils n'auraient pas pu envahir Tsiqlag pour prendre les 
femmes de David et emporter tout le butin. 

La prochaine fois, lorsque nous commencerons à étudier 2 Samuel, nous verrons qu'un Amalécite 
vint trouver David pour lui dire: “Je passais par le mont Guilboa, et j'ai vu que Saül était tombé sur 
son épée. Il m'a demandé de l'achever et je l'ai fait.” Saül, qui n'avait pas exterminé les 
Amalécites, a finalement été tué par l'un d'eux.  

Si vous gardez une partie de votre chair en disant: “Je veux conserver cette partie-là”, cette 
partie-là finira par vous détruire.   

Les Amalécites ont donc envahit le pays. Ils ont pris la ville de Tsiqlag dont, bien sûr, tous les 
hommes guerroyaient dans d'autres villes.  



 
1 Samuel 
Par Chuck Smith 

122 

David et ses hommes arrivèrent à la ville, et voici qu'elle était incendiée; et leurs femmes, leurs fils 
et leurs filles, étaient captifs. 

Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de 
pleurer. 

Les deux femmes de David, Ahinoam et Abigaïl, avaient été emmenées...  

David fut dans une grande détresse et le peuple parlait de le lapider. (30:3-6) 

Vous vous rappelez que les hommes de David étaient des durs: ils avaient des dettes, des 
ennuis, ou ils fuyaient la loi. Ce n'était pas une armée d'élites. Tous les rebelles et les hors-la-loi 
du pays étaient venus vers Lui. Et maintenant, quand ils découvrent que la région a été dévastée, 
ils veulent lapider David. “Et David fut dans une grande détresse parce que ses hommes parlaient 
de le lapider,” 

parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais 
David se fortifia en l'Eternel, son Dieu. (30:6) 

Parfois c'est le seul endroit où vous pouvez recevoir un encouragement. Les choses ont si mal 
tourné que le seul endroit où vous pouvez être encouragé c'est dans le Seigneur. David s'est 
donc fortifié dans l'Eternel. C'est une bonne chose et nous devrions le faire plus souvent: nous 
fortifier dans le Seigneur. 

Et comment se fortifie-t-il en l'Eternel? Lisez le psaume 42: “Pourquoi t'abats-tu mon âme, et 
gémis-tu au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, Il  te délivrera encore.” Il se parle à lui-même.  

Nous aussi, nous devons le faire: “Pourquoi suis-je si découragé? Pourquoi suis-je si déprimé? 
Pourquoi suis-je si abattu? Qu'est-ce qui t'arrive, mon âme? Quel est ton problème? Attends-toi à 
Dieu, Il te délivrera. Tu n'as pas besoin d'être si découragé, Dieu est toujours sur le trône!”  

Nous devons nous encourager dans le Seigneur: “Dieu est sur le trône, Dieu est aux commandes, 
même dans cette situation, et Il va s'en occuper. Il ne te laissera pas tomber.”  

Il se fortifiait en l'Eternel. Une merveilleuse habitude que nous devons tous prendre, parce que 
nous allons tous faire face à des situations décourageantes dans lesquelles nous aurons besoin 
d'être secourus, et le seul moyen de recevoir du secours c'est de nous tourner vers le Seigneur et 
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de réaliser: “C'est toujours dans la main de Dieu; Il est toujours au contrôle; Il est toujours sur le 
trône et Il va apporter une solution. Merci Seigneur.”  

En regardant au Seigneur vous recevez de la force, du courage et vous commencez à voir les 
choses d'une manière plus équilibrée et à avoir la bonne perspective. 

Puis David dit au sacrificateur Abiatar: Apporte-moi l'éphod! Et Abiatar apporta l'éphod à David.  

Et David consulta l'Eternel en disant: Si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai? 
L'Eternel lui répondit: Poursuis, car sûrement tu la rattraperas et tu délivreras. 

David se mit en marche, lui et ses six cents hommes. Ils arrivèrent au torrent de Besor, où 
s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. 

David mena la poursuite avec quatre cents hommes; deux cents hommes s'arrêtèrent, trop 
fatigués pour passer le torrent de Besor. 

Ils trouvèrent dans la campagne un Egyptien qu'ils conduisirent à David. Ils lui firent manger du 
pain et boire de l'eau, 

et ils lui donnèrent quelques figues sèches et deux paquets de raisins secs. Après qu'il eut 
mangé, il retrouva ses esprits, car il n'avait pas pris de nourriture ni bu d'eau depuis trois jours et 
trois nuits. 

David lui dit: A qui es-tu, et d'où viens-tu? Il répondit: Je suis un garçon égyptien, esclave d'un 
Amalécite, et voilà trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. 

Nous avons fait une incursion dans le Negueb des Kéréthiens, le territoire de Juda et le Negueb 
de Caleb et nous avons incendié Tsiqlag. 

David lui dit: Veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit: Jure-moi par Dieu que 
tu ne me feras pas mourir et que tu ne me livreras pas dans les mains de mon maître, et je te ferai 
descendre vers cette troupe. 

Ainsi, il le fit descendre et voici que les Amalécites étaient répandus sur toute la surface du pays, 
mangeant, buvant et faisant la fête, à cause de tout le grand butin  qu'ils avaient enlevé du pays 
des Philistins et du pays de Juda. (30:7:16) 



 
1 Samuel 
Par Chuck Smith 

124 

Ils s'étaient servi du fait que les Philistins et Juda avaient quitté leur territoire pour aller se 
combattre. Ils ont donc envahi ces villes, les ont détruites, et ont emporté le butin. 

David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, 
excepté quatre cents jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. 

David délivra tous ceux que les Amalécites avaient pris; ainsi David délivra ses deux femmes. 

Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune partie du butin, ni rien de ce 
qu'on leur avait pris: David ramena tout. 

David prit tout le menu et le gros bétail; et ceux qui conduisaient ce cheptel et marchaient à sa 
tête disaient: Voilà le butin de David!  

David arriva auprès des deux cents hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on 
avait laissés à Besor. Ils s'avançèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. 
David s'approcha d'eux et les salua. 

Tous les méchants et les vauriens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent: Puisqu'ils 
ne sont pas venus avec nous, rien du butin que nous avons délivré ne leur sera donné, sinon à 
chacun sa femme et ses fils; qu'ils les emmènent et s'en aillent. 

Mais David dit: N'agissez pas ainsi, mes frères, avec ce que l'Eternel nous a donné; car il nous a 
gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. 

Qui donc vous écouterait dans cette affaire? La part de celui qui est descendu au combat et la 
part de celui qui est resté près des bagages doivent être les mêmes: ensemble ils partageront. 

Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à aujourd'hui une prescription 
et un point de droit en Israël. (30:17-25) 

C'est-à-dire que ceux qui restent en arrière près des bagages partageront le butin à égalité avec 
ceux qui iront au combat.  

Je pense que ceci est aussi une règle instaurée par Dieu dans le domaine de la mission. La Bible 
dit: “Comment les missionnaires iront-ils s'ils ne sont pas envoyés?” Nous qui les envoyons, qui 
les soutenons, et qui restons en quelque sorte près des bagages, nous partagerons les 
récompenses à égalité avec eux et les fruits de leur ministère. C'est une loi instaurée par Dieu, 
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une prescription. Ceux qui restent près des bagages partageront le butin à égalité avec ceux qui 
vont au combat. 

À son arrivée à Tsiqlag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda. [dans ces 
nombreuses villes. J'aime ce verset 31:] 

à ceux d'Hébron et à tous les endroits que David  et ses hommes avaient parcourus. (30:26-31) 

David envoya donc une part de butin à toutes ces villes qui l'avaient accueilli avec ses hommes 
dans leur fuite. 
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Chapitre 31        

Les Philistins livraient bataille à Israël. Les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins et 
tombèrent blessés à mort sur la montagne de Guilboa.  

Les Philistins serrèrent de près Saül et ses fils; ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkichoua, fils 
de Saül. 

[La bataille se renforça contre Saül; les archers l'atteignirent, et il fut gravement blessé par les 
archers. VKJF] 

Saül dit alors à celui qui portait ses armes: Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces 
incirconcis ne viennent me transpercer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses 
armes ne voulut pas, car il était saisi d'une grande crainte. Alors Saül prit l'épée et se jeta dessus. 
(31:1-4) 

Saül fut touché par une flèche et il savait qu'il allait mourir, mais il craignait que les Philistins le 
torturent et mutilent son corps lorsqu'ils se saisiraient de lui. Il a donc demandé à celui qui portait 
ses armes de l'achever. Comme il hésitait à le faire, Saül prit l'épée et se jeta dessus.  

Mais même comme ça, il ne mourut pas, bien ici on nous dise qu'il mourut. Mais, au chapitre 
suivant, quand nous commencerons 2 Samuel, il nous est dit qu'il appela un jeune Amalécite qui 
passait par là et le supplia de lui donner la mort; ce qu'il fit. 

Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort [il le croyait mort], se jeta aussi sur son épée et 
mourut avec lui. 

Ainsi moururent dans cette même journée, Saül et ses trois fils, celui qui portait ses armes et tous 
ses hommes. 

Les hommes d'Israël qui étaient de l'autre côté de la vallée et de l'autre côté du Jourdain, virent 
que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts. Ils abandonnèrent leurs 
villes et s'enfuirent, et les Philistins allèrent y habiter. 

Le lendemain, les Philistins vinrent dépouiller les morts et ils découvrirent Saül et ses trois fils qui 
étaient tombés sur la montagne de Guilboa. 
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Ils coupèrent la tête de Saül et le dépouillèrent de ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes 
nouvelles par tout le pays des Philistins dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. 

Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés et ils accrochèrent son cadavre sur la 
muraille de Beth-Chân. (31:5-10) 

Beth-Chân est juste à l'extrémité nord du mont Guilboa, au bout de la chaine de montagnes. Les 
ruines de la ville existent toujours. En fait, les murailles des ruines de la ville sont toujours debout. 
Elles ont été en partie mises au jour.  

Les Philistins ont donc coupé la tête de Saül, et ils ont accroché son cadavre sur la muraille de 
Beth-Chân, une ville qui était près du mont Guilboa. 

Lorsque les habitants de Yabéch en Galaad apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül, 
[Yabéch en Galaad était de l'autre côté du Jourdain] 

[lorsque les habitants apprirent ce que les Philistins avaient fait au cadavre de Saül], tous les 
hommes vaillants se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils prirent de la muraille de Beth-
Chân le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Yabéch où ils les brûlèrent; 
(31:11-12) 

Ils ont donc incinéré Saül et ses fils. 

De temps en temps des gens me demandent mon opinion au sujet de l'incinération. À mon avis, 
l'incinération est simplement un moyen d'accélérer le processus. L'incinération fera en 37 minutes, 
ce que la décomposition naturelle fera en 37 années. Cela ne fait qu'accélérer le processus de 
destruction du cadavre. Même dans la tombe, votre corps finira par se détériorer et se transformer 
en poussière. L'incinération ne fait que hâter le processus. 

Je ne vois aucune raison spirituelle pour ne pas se faire incinérer. Si quelqu'un veut être incinéré, 
je n'y vois rien de mal. Je n'y vois aucune signification spirituelle.  

Saül et ses fils furent incinérés, et la Bible ne dit rien contre. Elle ne dit pas que c'était horrible, ou 
que c'était mal. Le corps n'est qu'une enveloppe, c'est une tente qui s'est usée et, de ce fait, n'a 
plus aucune valeur. 
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Je me fiche de ce qu'on fait de mon corps lorsque mon esprit l'aura quitté. Si la cornée de mes 
yeux peut servir à quelqu'un, ils peuvent la prendre. Si mes reins peuvent servir à quelqu'un, ils 
peuvent les prendre. Si mon coeur peut servir à quelqu'un, ils peuvent le prendre. Ils peuvent faire 
ce qu'ils veulent de ce vieux corps une fois que mon esprit l'a quitté, je m'en fiche.  

S'ils veulent économiser de l'argent et le faire incinérer, ça me va! Je ne serai pas là pour m'en 
inquiéter. Je serai tout à fait heureux avec le nouveau modèle qui me sera donné, et je n'ai aucun 
désir de m'attarder dans ces ruines.  

J'apprécie le corps que Dieu m'a donné; j'apprécie les bonnes années qu'il a eues, mais cette 
vieille maison n'est plus ce qu'elle était. Plus le temps passe, plus elle s'amoindrit. 

L'apôtre Paul dit: “Nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par 
dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus.” (2 Corinthiens 5:2) Au 
bout d'un certain temps l'autre côté commence à vous envoyer des petits signaux. Vous avez tout 
vu, vous avez vécu votre vie et vous pensez: “C'est bien, Seigneur. Je suis prêt. J'en ai vu assez 
ici-bas, sur le système du monde et sa corruption.” 

Paul dit aux Philippiens: “Mon coeur est partagé. J'ai le désir de partir pour être avec Christ, ce qui 
serait de beaucoup le meilleur; pourtant, j'ai l'impression que vous avez encore besoin de moi 
pour quelque temps, alors, pour votre bien, je veux rester ici. Je vous aime et j'aime notre 
communion. J'aime être avec vous, mais je me sens attiré par l'autre côté parce que ce serait 
génial d'être avec le Seigneur et de vivre là-haut avec Lui.” 

Mon coeur est partagé... je pense que chacun d'entre nous, les enfants de Dieu, éprouvons de 
temps à autre, ces mêmes sentiments. Nous désirons nous en allez pour être avec le Seigneur, 
ce qui serait beaucoup mieux, et pourtant nous avons conscience de nos responsabilités envers 
ceux que nous aimons et des besoins qui réclament encore notre présence, notre aide, ou notre 
influence. Notre coeur est partagé. 

Ils prirent leurs os et les ensevelirent sous le tamaris de Yabéch. Et ils jeûnèrent sept jours. 
(31:13) 

Voilà donc la fin de Saül, la fin d'une carrière triste et tragique. Un homme doté de capacités 
remarquables! Il était beau, robuste, il avait reçu l'onction de Dieu sur sa vie, mais il s'est rebellé 
et a désobéi à la voix de Dieu. Il a pensé qu'il n'avait plus besoin de soumettre à Dieu, et parce 
qu'il avait rejeté la souveraineté de Dieu, Dieu l'a rejeté et lui a enlevé la souveraineté sur Israël.  
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C'est la fin triste et tragique d'un insensé. Son corps fut mutilé par les Philistins; il fut incinéré et 
enseveli par ses amis. 

2 Samuel nous racontera l'histoire de David dans tous ses détails. La prochaine fois nous 
étudierons les huit premiers chapitres de sa vie passionnante. C'était un homme qui était très 
humain, et qui était pourtant aimé de Dieu. 

Levons-nous. 

Merci Père, pour Ta Parole. Nous prions que, par l'exemple et par la vie de ces hommes, nous 
puissions apprendre à T'obéir, à nous incliner devant Toi, et à nous soumettre à toutes Tes voies.  

Nous prions Ta bénédiction sur Tes enfants qui vont maintenant s'en aller chacun de leur côté.   

Que la Parole de Dieu demeure richement dans nos coeurs par la foi, et qu'avec tous les saints 
nous comprenions quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de Ton amour 
pour nous, tandis que nous marcherons avec Toi. 

Au nom de Jésus. Amen! 

 

 

 


