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1. AMORCE 

 

Israël est loin de faire de Canaan le Royaume de Dieu, une terre où il cherche Dieu, où il l’aime, où il 

fait sa volonté. Le Seigneur l’a installé par l’envoi de 12 Juges, mais lui, il a préféré les richesses de 

cette terre et l’a abandonné ; le Seigneur a choisi Samuel pour le corriger de son péché par sa Parole, 

mais lui, il a préféré que Samuel ne soit qu’un Juge. Puis le Seigneur lui a donné le roi qu’il voulait, 

mais lui, il a entraîné Saül à agir contre le Seigneur, et Saül fut rejeté.  

 

Patient, Dieu n’abandonne pas son peuple. Il va choisir un autre roi, David, qui sera bien différent de 

Saül. 

 
Note :  Il ne faut pas s’étonner des incohérences apparentes du texte (par exemple : 16,19 et 17,55). Les écrivains 

sacrés n’écrivent pas l’histoire selon un ordre chronologique strict ni en rapportant des faits complets – ce 

qui donne l’impression à notre esprit cartésien qu’il y a des contradictions –. C’est souvent le cas, lorsqu’ils 

ne rapportent qu’un résumé. Le mieux est alors d’omettre certains passages secondaires. 

 

 
 
2.  RACONTER  1 SAMUEL  16 – 19 ;  26 ;  30 – 31 

 

A.  Selon les significations suivantes : 

  

1°  Le nouveau roi au service de Saül  (1 Sam 16 – 17) 

 

Onction de David  (1 Sam 16)  

Samuel pleure l’échec de la royauté, 
1

 mais Dieu le reprend et lui dit d’aller oindre un autre roi. Il se 

rend aussitôt à Jérusalem chez Jessé, et là, il apprend avec joie 
2

 qui est celui que Dieu a choisi selon son 

cœur. C’est David, le plus jeune des fils de Jessé, méprisé de sa famille, mais doux et conciliant 
3

, parce 

qu’il craint Dieu par-dessus tout. Samuel oint David en particulier. Alors l’Esprit du Seigneur quitte Saül et 

s’empare de David. 

Petit à petit, Saül, qui n’accepte pas son rejet, devient neurasthénique et est même pris de crises de 

folie. Pour apaiser ses tourments, il prend David à son service. C’est un signe de la miséricorde de 

Dieu envers Saül, mais aussi la première étape de la formation morale de David : soigner son rival. 

  

David et Goliath  (1 Sam 17)  

Les deux armées étant d’égale force, un géant philistin, Goliath, propose un duel pour décider de la 

victoire. Mais Israël prend peur, il n’a personne qui puisse combattre le Philistin, et Saül ne songe 

même pas à invoquer le Seigneur.   

Arrivé au camp, David s’indigne d’entendre le géant insulter Dieu et Israël ; David croit qu’un vrai 

israélite craint Dieu seul et peut tout avec Lui. Il fait savoir qu’il est prêt à relever le défi, et Saül l’appelle : 

                                                           
1

 Saül était choisi par Dieu, mais selon le cœur de l’homme, ce qui entraîne la tristesse de Samuel. 

2

 Dès le v. 6 jusqu’au v. 13. 

3

 Doux car détaché des biens de ce monde (c’est donc Dieu qui rend doux) et conciliant : il fait le boulot de tout le monde. 



c’est la deuxième rencontre de David et de Saül. David, agissant déjà en roi qui défend son peuple, 

prend la place de Saül, mais les armes de Saül ne lui conviennent pas. 
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Il part alors au combat avec son arme dérisoire, mais au nom du Seigneur. Il abat le Philistin et 

entraîne tout Israël à la victoire sur les Philistins. 

 

2° Saül à la poursuite de David   (1 Sam 18 – 19) 

 

Jalousie de Saül  (1 Sam 18)  

David est de plus en plus en honneur auprès de tous, même auprès de Jonathan, le fils aîné et le 

successeur légitime de Saül, qui se prend d’amitié pour lui au point de l’associer à sa vie. Saül fait de 

David son général en chef, le peuple et les officiers l’admirent. Mais un jour où David est acclamé plus 

que Saül, celui-ci en prend ombrage, et le lendemain, pris de fureur, tente deux fois de le tuer. 

Voyant que le Seigneur est avec David, Saül est pris de crainte et, lui donnant sa fille Mikal éprise de 

David, il lui tend un piège chez les Philistins. 
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 Mais David en sort vainqueur, et Saül le prend en 

haine.  

 

Fuite de David  (1 Sam 19)  

Saül veut faire mourir David ; Jonathan l’en dissuade. Mais la fureur meurtrière le reprend deux fois, 

si bien que David prend la fuite, sauvé par Mikal. Alors Saül le poursuit jusque chez Samuel, mais 

sans succès. 

 

. 

 

3° Séparation définitive des deux rois  (1 Sam 26 ; 30 – 31) 

 

David épargne Saül  (1 Sam 26)  

Samuel venant de mourir (1 Sam 25,1), David sait que c’est à lui de prendre en main le sort d’Israël. 

Mais, que peut-il faire, lui, le proscrit ? Il va tenter de faire revenir Saül au Seigneur. Apprenant que 

Saül campe au pied de la colline où il est, David, mû par un pressentiment, descend au camp de Saül 

où tous sont endormis par une intervention de Dieu. Son ennemi mortel est là, entre ses mains, mais 

David craint le Seigneur et respecte son Oint. 

L’idée lui vient alors de tuer la méchanceté dans le cœur de Saül, en lui montrant combien il l’a 

toujours aimé et vénéré malgré ses souffrances physiques et morales. Pour ne pas froisser Saül, il 

accuse Abner, son général en chef, de n’avoir pas veillé sur le roi en danger de mort. Mais Saül ne s’y 

trompe pas et, bouleversé par tant de magnanimité, se repent et veut de nouveau vivre avec David. 

David lui répond qu’il lui pardonne mais qu’il n’attend de récompense que de Dieu seul. Alors Saül bénit 

David, et tous deux se séparent. Pourtant (1 Sam 27), David est à nouveau poursuivi par Saül ; alors il 

s’exile chez les Philistins. 

 

Exil de David et suicide de Saül  (1 Sam 30 – 31)  

Pendant que Saül, terrorisé par l’attaque des Philistins, avait consulté Dieu et n’avait reçu aucune 

réponse (1 Sam 28,4-6), David, pillé par Amaleq pendant son absence, consulte le Seigneur et reçoit de 

lui une réponse favorable. Il défait Amaleq, le cruel ennemi d’Israël, récupère les biens des siens et, 

riche d’un immense butin, dédommage tous les chefs qu’il avait fréquentés en Juda. Ainsi, bien qu’il 

fût exilé, David prend soin, comme un bon roi, de ses futurs sujets. 

Les Philistins livrent bataille à Israël et le vainquent. Ils tuent beaucoup de monde, notamment 

Jonathan et tous les fils de Saül. Ce dernier, voyant qu’il serait pris, se suicide, achevant dans la honte 

et le désespoir une vie qu’il avait vécue pour lui-même.  

 

 

                                                           
4

 Alors que David n’est pas (encore) roi, il se conduit en roi et occupe la place d’un roi : à la tête de son peuple. Tandis que 

Saül qui est roi, ne va pas au combat. 

5

  au piège que David tendra à Urie, Cfr 1Sam 18,17. 



 

 

B.  En insistant sur les points suivants : 

 

1. – La crainte et l’amour de Dieu. D’une part, Saül qui en est dépourvu : il se contente de gestes 

religieux mais il ne cherche pas Dieu ; ce qui l’intéresse, ce sont ses propres affaires. D’autre 

part, David qui craint et aime le Seigneur par-dessus tout, jusqu’à aimer tous les hommes et 

même son ennemi mortel : il cherche le Seigneur en tout, même quand les gestes religieux lui 

sont interdits ; ce qui l’intéresse, ce sont les affaires du Seigneur. 

 

2. – La décadence progressive de Saül qui, élevant son cœur devant les hommes, vit comme un roi des 

nations, et la montée croissante de David qui, humiliant son cœur, même devant les hommes, est 

conscient de devoir exercer la Royauté de Dieu. 
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3. LA FEUILLE 

     A réaliser ! 

 

 
 
 
4. QUESTIONNAIRE 

 

 

   – Qui est roi en Israël ?  Qu’est-ce alors que Saül ? 

 

   – Que manque-t-il à Saül pour être un bon roi en Israël ? 

 

   – Comment David triompha-t-il de Goliath ? 

 

   – Quelle est la plus grande vertu de David ? 

 

   – Que nous faut-il apprendre à faire pour ne pas être rejetés par Dieu ?    

 

   – Que veut dire le mot « Messie » ? 

 

 

 

 

 
5. AU CAHIER 

 

  

   Qui le Seigneur a-t-il suscité comme roi préféré ? 

 

 
Après avoir rejeté Saül, le Seigneur suscita David comme roi en Israël. Il lui a rendu témoignage :   

« J’ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés ».  
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 Au ch. 24, Saül est prioritaire. Au ch. 25 est rapportée la mort de Samuel. Au ch. 26 David devient prioritaire. Décadence 

de l’homme charnel et montée de l’homme spirituel. 


