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xPLAN Ix 

 

1. David ne se réjouit pas de la mort de Saül, son adversaire – 2 Samuel chapitre 1  

a) Un messager annonce à David la défaite d’Israël et la mort de Saül (1.1-10) 

b) David prend le deuil sur Saül (2S 1.11-12) 

c) David fait tuer le messager qui prétend avoir tué le roi Saül (1.13-16) 

d) David fait l’éloge funèbre du roi Saül et de Jonathan (1.17-27) 

David dénonce et critique le mal 

 

2. Alors que le pays se déchire, David œuvre pour la réconciliation – 2 S 2.1 à 5.5  

a) David cherche à être guidé par Dieu (2.1-7) 

David consulte Dieu 

David ne méprise pas le jour des petits commencements – Za 4.10 

b) David accepte la concurrence (2.8-11) 

David fait preuve de patience 

c) Les affrontements entre Abner, chef de l’armée d’Ish-Boshet et Joab, chef de l’armée de David (2.12-

32) 

d) David installe sa famille à Hébron (3.2-5) 

e) La puissance de David grandit au fil des affrontements (3.1) 

f) Abner, général partisan du clan de Saül et Ish-Boshet, se rallie à David (3.6-21) - Alliance 

g) La fin de la guerre civile (3.22 à 4.12) 

i – Joab, général de David, tue Abner (3.22-27) 

ii – David prend le deuil pour Abner (3.28-39) 

iii – plus aucun descendant de Saül n’est en mesure de régner (4.1-12) 

Guerre civile 

David dénonce le mal  

h) David est reconnu roi de tout Israël (5.1-3) 

Reconnu comme roi 

 

3. David renforce l’unité de son royaume – 2 S 5.6 à 10.19  

a) David conquiert Jérusalem sur les Jébusiens (5.6-10) 

Guerre et politique 

b) Hiram, roi de Tyr, apporte son soutien au roi David (5.11-12) 

Diplomatie 

c) David fait monter sa famille à Jérusalem (5.13-16) 

Famille 

d) David fait la guerre aux Philistins et consulte l’Eternel (5.17-25) 

David consulte Dieu 

 

4. David place Dieu au centre de son règne – autre élément d’unité (chap. 6 et 7) 

a) David fait monter l’arche de l’alliance à Jérusalem (chap. 6) 

Mettre Dieu au centre est le seul facteur d’unité durable et profonde d’un peuple 

 

b) David projette la construction d’un temple (chap. 7) 

i – David soigne sa relation avec un homme de Dieu (7.1-3) - Nathan 

ii – Dieu confie au prophète Nathan un message pour David (7.4-16) 

iii – Nathan rapporte toutes ces paroles à David (7.17) 

iv – David se présente devant l’Eternel et lui répond (7.18-29) 

- l’étonnement de David et sa reconnaissance envers Dieu – v.18-24 

- la prière d’intercession de David – v.25-29 

Nos projets immédiats pour Dieu sur terre peuvent être bons, mais les projets spirituels de Dieu 

pour nous à long terme et pour les générations futures sont encore meilleurs 

 

5. David remporte de grands succès militaires (chap. 8, 9 et 10) 

a) David combat victorieusement les ennemis de son peuple – 2 S 8.1-14 
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b) David administre son royaume – 2 S 8.15-18 

c) Conformément à sa promesse, David intervient en faveur de Mephiboshet – 2 S 9.1-13 

David n’était pas rancunier 

d) David fait la guerre aux Ammonites – 2 S 10.1-19 

David achève la conquête du pays promis, commencée sous Josué (Cf. Dt 1.7 ; 1R 5.4-5 [4.24-25] 

 
xxxx xxxx xxxx xxxx 

 

xETUDE DU TEXTEx 

 

1. David ne se réjouit pas de la mort de Saül, son adversaire – 2 Samuel chapitre 1  

a) Un messager annonce à David la défaite d’Israël et la mort de Saül (1.1-10) 

i – il prétend l’avoir tué (2S 1.10), alors que Saül s’est suicidé (1S 31.4) 

ii – il apporte à David la couronne et le bracelet du roi défunt (2S 1.10)  

b) David prend le deuil sur Saül (2S 1.11-12) 

c) David fait tuer le messager qui prétend avoir tué le roi Saül (1.13-16) 

d) David fait l’éloge funèbre du roi Saül et de Jonathan (1.17-27) 

David dénonce et critique le mal 

 

2. Alors que le pays se déchire, David œuvre pour la réconciliation – 2 S 2.1 à 5.5  

a) David cherche à être guidé par Dieu (2.1-7) 

i – il consulte l’Eternel et cherche à faire la volonté de Dieu (2.1) 

ii – il s’installe à Hébron, ville principale de Juda (2.2-3) 

iii – la tribu de Juda le nomme roi (2.4a) 

iv – il félicite ceux qui ont respecté Saül, son adversaire (2.4b-7) 

David consulte Dieu 

David ne méprise pas le jour des petits commencements – Za 4.10 

b) David accepte la concurrence (2.8-11) 

i – Abner, général en chef de Saül, nomme Ish-Bosheth roi du nord (2.8-9) 

ii – Ish-Boshet règne deux ans à Mahanaïm (2.8, 10) 

iii -Pendant sept ans David supporte la concurrence d’Ish-Boshet et règne sept ans et demi à Hébron 

(2.11) 

David fait preuve de patience 

c) Les affrontements entre Abner, chef de l’armée d’Ish-Boshet et Joab, chef de l’armée de David (2.12-

32) 

i – un combat de 12 représentants de chaque camp ne les départage pas (2.12-16.) Le lieu est nommé 

"champ des épées" 

ii – première victoire des troupes de David (2.17) 

iii – Abner, poursuivi par les gens de David, tue Asaël, frère de Joab (2.18-23) 

iv – Abner et Joab font cesser les combats (2.24-32) 

d) David installe sa famille à Hébron (3.2-5) 

e) La puissance de David grandit au fil des affrontements (3.1) 

f) Abner, général partisan du clan de Saül et Ish-Boshet, se rallie à David (3.6-21) - Alliance 

g) La fin de la guerre civile (3.22 à 4.12) 

i – Joab, général de David, tue Abner (3.22-27) 

ii – David prend le deuil pour Abner (3.28-39) 

iii – plus aucun descendant de Saül n’est en mesure de régner (4.1-12) 

- v.1-3 Ish-Boshet est désemparé par la mort d’Abner 

- v.4 Mephiboshet, fils de Jonathan, est empêché de régner par son handicap 

- v.5-7 meurtre d’Ish-Boshet par les deux chefs de bande de Saül 

-.8-12 David punit les meurtriers d’Ish-Boshet  

Guerre civile 

David dénonce le mal  

h) David est reconnu roi de tout Israël (5.1-3) 

Reconnu comme roi 
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3. David renforce l’unité de son royaume – 2 S 5.6 à 10.19  

a) David conquiert Jérusalem sur les Jébusiens (5.6-10) 

i – David conquiert Jérusalem (v.6-8) 

- lieu stratégique jusque là tenu par les Cananéens (Jos 15.63) 

ii – David fait de Jérusalem la capitale d’Israël (v.9-10) 

- choix judicieux 

= territoire situé en Benjamin (compensation pour les partisans de Saül) 

= position plus centrale qu’Hébron, plus au sud 

= position charnière entre Israël au nord et Juda au sud 

Guerre et politique 

b) Hiram, roi de Tyr, apporte son soutien au roi David (5.11-12) 

Diplomatie 

c) David fait monter sa famille à Jérusalem (5.13-16) 

NB. Entre autres : naissance de Salomon à Jérusalem 

Famille 

d) David fait la guerre aux Philistins et consulte l’Eternel (5.17-25) 

David consulte Dieu 

 

4. David place Dieu au centre de son règne – autre élément d’unité (chap. 6 et 7) 

a) David fait monter l’arche de l’alliance à Jérusalem (chap. 6) 

i – David associe tout le peuple à sa démarche (6.1-2a) 

ii – David place Dieu au centre de son règne (6.2b) 

L’Eternel siège au-dessus de l’arche 

L’arche contenait les dix commandements ainsi que l’ensemble de la loi écrite par Moïse (Dt 

31.26) 

Le lieu d’invocation de l’Eternel, maître de l’univers 

iii – depuis la maison d’Abinadab, sur la colline (6.3b) 

- un homme de Kirjath-Jéarim (1S 7.1) 

- à environ 13 km de Jérusalem 

iv – sur un charriot neuf (v.6.3c) … était-ce judicieux ? 

Nb 4.5-6a ils couvrirent l’arche du témoignage 

Nb 4.6b ils placèrent les barres de l’arche (pour que les lévites, fils de Kéhat, la portent sur leurs 

épaules, Cf. 1Ch 15.15) 

v – au son de la musique (6.4-5) 

vi – l’arche risque de tomber et Uzza la retient de la main et meurt (v.6.6-7) 

vii – la réaction de David (6.8) 

- irrité (6.8) 

- apeuré (6.9) 

- distant (6.10a) 

viii – l’arche est placée dans la maison d’Obed-Edom (6.10b-12) 

- peut-être à Gath-Rimmon (Tel Gerisa ?) près de   

- Obed-Edom est béni parce qu’il accueille l’arche chez lui 

ix – David fait monter l’arche à Jérusalem (6.12-23) 

- motivation : il voit qu’Obed (Edom est béni à cause de la présence de l’arche chez lui (6.12a) 

- action : David fait monter l’arche vers la cité de David (Jérusalem) (6.12b) 

- adoration : nombreux sacrifices de bœufs et de veaux gras (6.13) 

- réaction : David se réjouit et il invite le peuple à faire de même 

(il danse et saute devant l’Eternel) (6.14, 16) 

(cris de joie et sonnerie de trompettes [betru’at ubéqol shofar] 6.15) 

Autre trad. : avec acclamations et au son de la trompette 

- critique : Mical méprise David (6.16) 

- installation de l’arche à Jérusalem (6.17-19) 

(dans une tente – 6.17) 

(holocaustes et sacrifices d’action de grâce – 6.17-18a) 
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(prière et bénédiction pour le peuple – 6.18b) 

(grand festin pour tout le peuple – 6.19) 

- reproches : Mical reproche à David son comportement -6.20-23) 

- humilité exemplaire de David devant Dieu (6.22) 

Mettre Dieu au centre est le seul facteur d’unité durable et profonde d’un peuple 

 

b) David projette la construction d’un temple (chap. 7) 

i – David soigne sa relation avec un homme de Dieu (7.1-3) - Nathan 

- sécurité pour David et son royaume – v.1 

- honorer Dieu à la hauteur de sa grandeur et de ses qualités en construisant un temple – v.2 

- Nathan donne son accord sans consulter Dieu – v.3 

ii – Dieu confie au prophète Nathan un message pour David (7.4-16) 

- je n’ai pas demandé un temple : 7.5-7 

= 7.5 est-ce à toi de me bâtir une maison ? 

= 7.6 depuis la sortie d’Egypte j’ai habité dans une tente et dans un tabernacle 

tente, héb. ohel, habitation de nomade // Dieu reste proche de son peuple, même dans ses 

pérégrinations. Cf. Jn 1.14 "la Parole a habitéi, planté sa tente parmi nous" 

tabernacle, héb. mishkân, lieu de repos, lieu continuel (permanent, durable, lieu de 

fixation, habitation) // le peuple s’approche de Dieu 

= 7.7a j’ai marché avec vous 

= 7.7b je n’ai pas demandé qu’on me construise une maison 

- je t’ai béni : 7.8-11a 

= 7.8a je t’ai pris derrière les brebis Cf. 1S 16.11 

= 7.8b pour que tu sois chef sur mon peuple, Israël Cf. 1S 16.1, 13 

= 7.9a je t’ai accompagné partout où tu as marché Cf. Ps 23.4 "Même quand je marche dans la 

sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi." 

= 7.9b j’ai éliminé tous tes ennemis devant toi. Cf. 1S 17.49 (Goliath, 2S 5.17 (Philistins), 2S 

5.6-7 (conquête de Jérusalem, prise aux Jébusiens) 

= 7.9c J’ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre ; Cf. 2S 5.11 hommage 

d’Hiram, roi de Tyr 

= 7.10 J’ai donné un lieu de résidence à mon peuple à Israël, je l’ai planté pour qu’il y soit fixé 

et ne soit plus agité 

= 7.11a je t’ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis 

- de plus … : 7.11b-16 

= 7.11b l’Eternel va te faire lui-même une maison (te constituera une dynastie, Sem2015) 

= 7.12a je ferai surgir après toi ton descendant 

= 7.12b j’affermirai son règne 

= 7.13a c’est lui qui construira une maison en l’honneur de mon nom 

= 7.13b j’affermirai pour toujours le trône de son royaume 

= 7.14a je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils 

= 7.14b-15 je le punirai, … mais je ne lui retirerai pas ma grâce 

= 7.16 ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton trône sera affermi pour 

toujours 

iii – Nathan rapporte toutes ces paroles à David (7.17) 

iv – David se présente devant l’Eternel et lui répond (7.18-29) 

- l’étonnement de David et sa reconnaissance envers Dieu – v.18-24 

= 7.18 qui suis-je, pour que tu m’aies fait parvenir là où je suis ? 

= 7.19 tu me bénis, et en plus tu parles de l’avenir de ma famille 

= 7.20 que pourrais-je te dire, tu me connais 

= 7.21 tout cela est le fruit des tes promesses et de tes désirs 

= 7.22 tu es le Dieu grand, incomparable et unique 

= 7.23-24 aucune nation (héb. goï) n’est comme ton peuple 

tu l’as rachetée pour en faire ton peuple 

tu as accompli en sa faveur des miracles et des prodiges 

tu as racheté ton peuple d’Egypte 

tu as chassé devant ton peuple des nations et leurs dieux 
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tu as affermi ton peuple pour qu’il soit ton peuple pour toujours Cf. Rm 11.1 

tu es devenu son Dieu 

- la prière d’intercession de David – v.25-29 

= 7.25a que ta parole reste debout pour l’éternité (mot à mot) ; fais subsister dans l’éternité ta 

parole 

= 7.25b agis comme tu l’as dit 

= 7.26a que l’on proclame éternellement la grandeur de ton nom : l’Eternel est le maître de 

l’univers est le Dieu d’Israël 

= 7.26b que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi 

= 7.27 c’est toi qui m’as promis de me construire une maison 

= 7.28 c’est toi qui es Dieu, et tes paroles sont vraies (Cf. Ps. 33.4) 

= 7.29a bénis ma famille pour qu’elle subsiste éternellement devant toi (Cf. Mt 1.6 … & v. 16 ; 

Lc 3.31 et v.23) 

= 7.29b c’est grâce à ta bénédiction que ma maison sera bénie pour toujours 

Nos projets immédiats pour Dieu sur terre peuvent être bons, mais les projets spirituels de Dieu 

pour nous à long terme et pour les générations futures sont encore meilleurs 

 

5. David remporte de grands succès militaires (chap. 8, 9 et 10) 

a) David combat victorieusement les ennemis de son peuple – 2 S 8.1-14 

i – les Philistins – 2 Samuel 8.1 

ii – les Moabites – 8.2 

iii – les Araméens de Tsoba, au nord de Damas – 8.3-4 

iv – les Araméens ou Syriens de Damas – 8.5-8 

v – la soumission de Thoï, roi de Hamath (au nord de Damas) – 8.9-12 

David consacre à l’Eternel le butin 

vi – la soumission d‘Edom – 8.13-14 

b) David administre son royaume – 2 S 8.15-18 

i – le droit et la justice – v. 15 

ii – les ministres de David – v.16-18 

c) Conformément à sa promesse, David intervient en faveur de Mephiboshet – 2 S 9.1-13 

i – Mephiboshet, fils de Jonathan et petit-fils de Saül 

NB : David veut faire du bien à un descendant de Saül …à cause de Jonathan. David n’était pas 

rancunier 

d) David fait la guerre aux Ammonites – 2 S 10.1-19 

i – David est attristé par la mort du roi des Ammonites – 10.1 

David apprend que le roi ammonite est mort – v.1a 

David apprend que Hanun a succédé à son père – v. 1b 

ii – David envoie ses condoléances à Hanun – 10.2 

iii – les Ammonites humilient les serviteurs de David – 10.3-4 

iv – le retour des serviteurs de David – 10.5 

v – Hanun et David mobilisent chacun leur armée – 10.6-8 

vi – victoire de David sur les Ammonites et leurs alliés syriens – 10.9-18 

vii – les Syriens sont asservis à Israël 

David achève la conquête du pays promis, commencée sous Josué (Cf. Dt 1.7 ; 1R 5.4-5 [4.24-25] 

 

 

 

 

i Jn 1.14 à habité : gr. eskênôsev, de skênoô, planter la tente, camper, "tabernacler", habiter sous une tente. 
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