
 

Lecture du livre de 2 Samuel 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

1. Dans la Bible hébraïque, 1 et 2 Samuel ne formaient qu’un seul livre. 2 Samuel est 

exclusivement consacré au règne de David. 1 Samuel se termine par la mort tragique de 

Saul, premier roi d’Israël. 2 Samuel s’ouvre sur le récit des luttes intestines précédant 

l’intronisation de David à Jérusalem. 

 

2. Dans son effort d’unifier les tribus du Nord et du Sud, David voulait une capitale qui 

pouvait satisfaire les deux camps. Cette capitale, il l’a trouvée en Jérusalem, parce que 

située sur la frontière entre le Nord et le Sud et n’appartenant à personne. 

 

3. Abner était le cousin et chef de l’armée du Roi Saül (1 S. 15 :15 ; 2 S. 2). Il s’opposait à 

David à la mort de Saül et proclamait Isch Boscheth, un fils de Saül, le Roi d’Israël. Mais, 

après il faisait alliance au David pour faciliter son règne sur Israël. 

 

4. David avait fait tuer l’Amalécite qui disait avoir tué le Roi Saül et Recab qui avait tué Isch 

Boscheth. Cela montrait que David avait de la révérence pour la famille de Saül (2 S. 4). 

 

5. Uzza était tué immédiatement après avoir touché l’Arche de l’Éternel (2 S. 6 :6-7) parce 

que selon la loi de Moïse seuls les sacrificateurs pouvaient toucher et porter cette Arche 

(No. 4 :15). 

 

6. La promesse de l’Éternel selon laquelle il allait affermir les descendants d’Israël laissait 

croire que cette dernière n’allait jamais manquer de roi (2 S. 7 :16). Dieu n’avait jamais 

annulé définitivement cette promesse. Même après la conquête d’Israël et la perte de son 

indépendance politique, les Israelites attendaient toujours un roi de la lignée de David : le 

Messie. 

 

7. Les chars étaient une grande innovation dans l’armement, tout comme les fusils, quelques 

siècles plus tard. Toutefois, les chars exigeaient des auriges, c’est-à-dire des conducteurs. 

David n’avait conservé que cent chars (2 S. 8 :4), certainement parce qu’il manquait des 

hommes formés à cette tâche. 

 

8. Après la mort de Saül, David, même s’il avait été choisi par Dieu, devait combattre pour 

accéder au trône d’Israël. 

 

9. Quand Dieu disait qu’il affermissait le royaume de David pour toujours, il ne faisait pas 

uniquement allusion au roi Salomon, mais également et surtout à Jésus-Christ (Lu. 1 :32-

33). 

 



 

10. David était reconnu comme un roi Juste parce qu’il dirigeait le peuple dans la voie de la 

justice de Dieu (2 S. 8). 

 

11. David, après avoir accédé à la royauté, n’avait pas oublié les promesses qu’il avait faites à 

Son ami Jonathan. Ainsi, avait-il accompli ses promesses en donnant à Mephiboscheth, le 

fils de Jonathan, les biens de sa famille et en le conviant ce dernier à manger à table du Roi 

tous les jours (2 S. 9). 

 

12. Selon 2 Samuel 10, on coupait les habits des soldats de David jusqu’aux cuisses et l’on 

rasait la moitié de leur barbe. La pratique de couper les habits jusqu’aux cuisses était une 

honte infligeait au prisonnier, et raser la moitié de la barbe était une insulte et un signe de 

soumission. 

 

13. Les soldats Israélites ne devaient pas avoir de relations sexuelles quand ils se préparaient 

pour la guerre. (Voir par exemple 1 S. 21 :5). Urie avait refusé de coucher avec Bath-

Schéba parce qu’il mettait le devoir avant le plaisir. Le verset 39 du chapitre 23 le cite 

comme faisant partie des Trente, un groupe de vaillants guerriers sous le règne de David 

(2 S. 23).  

 

14. L’Éternel, à travers le prophète Nathan, utilisait une parabole pour dépeindre le péché de 

David (2 S. 12). Une parabole était une image figurative utilisée pour exprimer une réalité 

ou une vérité. 

 

15. Absalom a fait tuer Ammon, son demi-frère, et s’enfuit à Geschur, un royaume voisin, 

probablement parce que sa mère était la fille du roi de Geschur. Là, il pouvait être sûr d’être 

en sécurité (2 S. 13 :38).  

 

16. L’armée de David n’était pas composée d’Israélites loyaux seulement ; il y avait aussi des 

mercenaires. Les Gathiens venaient de Gath, une ville des Philistins (2 S. 15 :18). David 

les avait certainement recrutés lors de son séjour dans ce pays (1 S. 27 :2), et dès ce jour, 

ils lui sont restés fidèles.  

 

17. Les Philistins étaient en guerre avec le peuple d’Israël plus que tous les autres peuples 

avoisinants. 

 

18. La fuite du roi David devant son fils Absalom qui s’autoproclamait roi à Hébron était 

l’exercice de jugement de Dieu sur David à cause de son adultère. 

 

19. David acceptait les malédictions prononcées par Schimai à son endroit comme venant de 

l’Éternel (2 S. 16 :5-12). 

 



20. En dépit du fait que Dieu punissait David à cause de son péché, il ne voulait ni le détrôner 

ne le tuer. De plus, en dépit du fait qu’Absalom voulait la mort de David pour prendre sa 

place, David ne désirait pas sa mort. 

 

21. David avait un certain nombre de responsabilités en tant que roi d’Israël. Après leur avoir 

juré de réparer les tors que Saul les avait causés, David avait l’obligation légale d’accepter 

leur demande de vengeance par l’épée (2 S. 21 :6). À l’époque de l’Ancien Testament, une 

famille tout entière était responsable des crimes commis par l’un de ses membres. 
 


