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INTRODUCTION 

 

Nous entreprenons aujourd’hui notre survol du livre de 2 Samuel et nous 

examinerons comme à l’habitude les éléments suivants : 

 

. L’arrière-plan 

. Le but principal 

. Le plan  

. Les thèmes majeurs  

. Les personnages-clés 

. Les versets-clés 

. Les leçons pour le peuple de Dieu 

. La place et la présence de Jésus-Christ. 

 

 

I)  L’ARRIÈRE-PLAN 

 

. Auteur 

Samuel, juge et prophète, composa l’essentiel de 1 et 2 Samuel, laissant à 

Nathan et à Gad le soin de les compléter : 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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1 Chroniques 29 : 29-30 
29  Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de 

Samuel le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le 

prophète, 

30  avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s’est passé de son temps, soit en 

Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. 

 

D’autres sources furent également utilisées dans la compilation de cette 

histoire, notamment « le livre du Juste » (1 : 18). 

 

. Date 

Le deuxième livre de Samuel couvre une période de 40 ans (les 7 ans du 

règne de David à Hébron et les 33 ans du règne de David sur le royaume uni 

de Juda et d’Israël (de 1011 à 971 B.C.). Il raconte les principaux 

événements de cette période  

 

. Cadre 

2 Samuel peut être divisé en trois divisions : les triomphes de David 

(chapitres 1 à 10), les transgressions de David (chapitre 11), et les troubles 

de David (chapitres 12 à 24). Durant cette période, David accède au pouvoir 

et exerce une influence sans précédent sur le plan national et international. 

Cependant, il succombe à la tentation de la convoitise charnelle, commet 

l’adultère et un meurtre, et récolte les conséquences de son péché, aussi bien 

dans sa famille que dans la nation.  

 

 

II)  LE BUT PRINCIPAL 

 

La vérité clé du livre est que l’obéissance à Dieu amène la bénédiction et 

que la désobéissance entraîne le trouble, la souffrance et le jugement. Les 10 

premiers chapitres décrivent les récompenses de l’obéissance lorsque nous 

voyons David accéder au règne d’abord sur Juda, puis ensuite sur tout Israël. 

Les crimes de David (l’adultère et le meurtre) décrits dans le chapitre 11 

marquent le point tournant du livre. Après cela, la vie de David est une 

chronique de trouble et de misère – la mort de son enfant bébé, l’inceste et le 

meurtre parmi ses propres enfants et la rébellion contre sa royauté.  

 

Même si le livre démontre que l’obéissance et la désobéissance à Dieu d’une 

personne a des conséquences directes sur sa vie, il montre aussi qu’en dépit  
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de ces conséquences, Dieu dirige et son dessein à long terme de bénir le 

monde et d’accomplir la rédemption, se réalisera de façon certaine. Le but à 

long terme du Seigneur est évident dans l’alliance que Dieu fit avec David 

de lui donner une dynastie perpétuelle (le Messie). 16  Ta maison et ton 

règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. 

 

2 Samuel 7 : 16 
16  Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours 

affermi. 

 

La promesse de cette dynastie est accomplie en Christ, le « Fils de David ».  

 

 

III)  LE PLAN 

 

Nous présenterons le plan du livre de 2 manières : succincte et détaillée.  

 

. Présentation succincte 

(2 Samuel) 

 

 

FOCUS 

 

TRIOMPHES DE 

DAVID 
(1 : 1 À 10 : 19) 

 

TRANGRESSIONS 

DE DAVID 
(11 : 1-27) 

 

TROUBLES DE 

DAVID 
(12 : 1 À 24 : 25 

 

 

Divisions 

 

 

 

. politiques (1 :1 – 5 : 25 ) 

. spirituels (6 : 1 – 7 : 29) 

. militaires (8 : 1 – 10 : 19) 

 

 
. l’adultère (11 : 1-5) 

. le meurtre (11 : 6-27) 

 
. dans sa maison (12 :1-

13 :36 

. dans la nation (13 : 37 

– 24 : 25 

 

  

 

OBÉISSANCE 

 
 

DÉSOBÉISSANCE 

 

 

JUGEMENT 
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Présentation détaillée (2 Samuel) 

 

 

Partie 1 : Les triomphes de David (11 : 1 à 10 : 19) 

 
1. Les triomphes politiques (1 : 1 à 5 : 25) 

A) Le règne de David à Hébron sur Juda (1 : 1 à 4 : 12)  

B) Le règne de David à Jérusalem (5 : 1 à 5 : 25)  

 

2. Les triomphes spirituels (6 : 1 à 7 : 29  
A) Le transport de l’arche (6 : 1-23)  

B) L’institution de l’Alliance Davidique (7 : 1-29) 

 

3. Les triomphes militaires (8 : 1 à 10 : 19)  
A) Le triomphe de David sur ses ennemis (8 : 1-12) 

B) Le règne de justice de David (8 :13- 9 :13)  

 

 

 

Partie 2 : Les transgressions de David (11 : 1-27) 
 

1. Le péché d’adultère (11 : 1-5) 

2. Le péché de meurtre (11 : 6-27) 
A) Urie ne couche pas avec Bath-Shéba (11 : 6-13) 

B) David commande le meurtre d’Urie (11 : 14-25) 

C) David marie Bath-Shéba (11 : 26-27) 

 

 

Partie 3 : Les troubles de David (12 : 1 à 24 : 25) 

 
1. Les troubles dans la maison de David (12 : 1 à 13 : 36) 

A) La prophétie de Nathan (12 : 1-14)  

B) Le fils de David meurt (12 : 15-25) 

C) La loyauté de Joab à David (12 : 26-31) 

D) L’inceste dans la maison de David (13 : 1-20) 

E) Amnon est assassiné (13 : 21-36) 

 

2. Les troubles dans la nation (13 : 37 – 24 : 25) 
A) La rébellion d’Absalon (13 : 37- 17 : 29) 

B) Le meurtre d’Absalon (18 : 1-33) 

C) David est restauré comme roi (19 : 1 – 20 : 26 

D) Le commentaire sur le règne de David (21 : 1 – 24 : 25) 
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IV)  LES THÈMES MAJEURS 

 

. Le maintien divin et la solidité de l’alliance 

Le Seigneur demeure fidèle à ses promesses malgré les chutes et les 

infidélités des hommes. La promesse de Dieu faite à David que de sa 

descendance viendrait le Messie en est une excellente illustration.  

 

Les éléments de la promesse faite à David ressemblent remarquablement à 

ceux de celle d’Abraham.  

 

Promesses à Abraham et à David 

 

  

Abraham 

 

 

David 

 

Un grand nom 

 

 

Genèse 12 : 2 

 

2 Samuel 7 : 9 

 

Un pays pour leurs descendants 

 

 

Genèse 12 : 2 

 

2 Samuel 7 : 10 

 

Une grande nation 

 

 

Genèse 12 : 2 

 

2 Samuel 7 : 12 

 

Une lignée royale 

 

 

Genèse 17 : 6 

 

2 Samuel 7 : 16 

 

Être leur Dieu 

 

 

Genèse 17 : 7 

 

2 Samuel 7 : 14 

 

Une promesse perpétuelle 

 

 

Genèse 17 : 7 

 

2 Samuel 7 : 13 

 

 

 

. Les conséquences de l’obéissance et de la désobéissance  
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V)  LES PERSONNAGES-CLÉS 

 

. David 

Dieu le choisit pour remplacer Saül comme roi d’Israël. Il unifia les tribus 

d’Israël, amena la paix, et trouva faveur avec Dieu. Dieu fit une alliance 

avec lui en lui promettant qu’un de ses descendants serait assis sur le trône 

pour toujours (le Messie).  

 

 

. Bath-Shéba 

David éprouva du désir de convoitise envers elle. Même si elle était mariée 

à un de ses loyaux officiers, David coucha avec elle. Après que David eût 

fait assassiner son mari sur le champ de bataille, il l’épousa. Bath-Shéba 

devint enceinte. Le bébé qui naquit de cette union mourut à cause du péché 

de David. Bath-Shéba donna ensuite naissance au roi Salomon.  

 

 

. Nathan  

Le prophète de Dieu vint vers David avec une parabole ingénieuse qui 

dénonçait le péché de David. David reconnût son péché, se repentit, et 

accepta la punition de Dieu.  

 

 

. Absalon 

Fils de David, il conduisit une rébellion contre son père. Il eût du succès 

au début mais tout tourna à la catastrophe lorsque les généraux fidèles de 

David le chassèrent hors de Jérusalem et le tuèrent.  

 

 

. Salomon 

Il était le fils de David et de Bath-Shéba.  2 Samuel 12 : 24-25 
24  David consola Bath-Schéba, sa femme, et il alla auprès d’elle et coucha avec elle. 

Elle enfanta un fils qu’il appela Salomon, et qui fut aimé de l’Éternel. 

25  Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de 

Jedidja, à cause de l’Éternel. 

Le nom de Jedidja signifie : « Aimé de l’Éternel ».  
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VI)  LES VERSETS-CLÉS 

 

2 Samuel 7 : 11-16 (l’alliance Davidique) 
11  et comme à l’époque où j’avais établi des juges sur mon peuple d’Israël. Je t’ai 

accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l’Éternel t’annonce qu’il te 

créera une maison. 

12  Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j’élèverai 

ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j’affermirai son règne. 

13  Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j’affermirai pour toujours le trône 

de son royaume. 

14  Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S’il fait le mal, je le châtierai 

avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes ; 

15  mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l’ai retirée de Saül, que j’ai 

rejeté devant toi. 

16  Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours 

affermi. 

 

 

VII)  LES LEÇONS POUR LE PEUPLE DE DIEU 

 

A)  Le peuple de Dieu d’alors 

 

Dieu est fidèle à son alliance en dépit des échecs et des faiblesses des 

hommes. Le Seigneur enseigne à son peuple que l’obéissance attire sa 

bénédiction et que la désobéissance attire des problèmes et son jugement. 

Il enseigne que « notre péché nous atteindra » et que nous devrons vivre 

avec ses sévères conséquences temporelles.  

 

Nombres 32 : 23 
23  Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l’Éternel ; sachez que votre 

péché vous atteindra. 

 

 

B)  Le peuple de Dieu d’aujourd’hui  

 

Le livre nous apprend que l’œuvre de Dieu doit se faire selon les voies de 

Dieu. L’histoire d’Uzza est riche d’enseignements :  

 2 Samuel 6 : 4-7 
4  Ils l’emportèrent donc de la maison d’Abinadab sur la colline ; Uzza marchait à 

côté de l’arche de Dieu, et Achjo allait devant l’arche. 

 



-8- 
5  David et toute la maison d’Israël jouaient devant l’Éternel de toutes sortes 

d’instruments de bois de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et 

des cymbales. 

6 Lorsqu’ils furent arrivés à l’aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l’arche de Dieu 

et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. 

7  La colère de l’Éternel s’enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause 

de sa faute. Uzza mourut là, près de l’arche de Dieu. 

 

Le livre nous enseigne aussi sur les dangers de la polygamie.  

 

2 Samuel nous met en garde contre la tentation d’avoir un jugement 

obscurci par l’affection familiale (réactions de David au péché d’Amnon et 

d’Absalon).  

 

Le livre nous donne aussi de grandes leçons sur la foi que l’on doit 

maintenir dans les promesses de Dieu et sur les dangers et les 

conséquences du péché du point de vue temporel. 

 

VIII)  LA PLACE ET LA PRÉSENCE DE JÉSUS-CHRIST 

 

Ézéchiel 34 : 23-24 
23  J’établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David ; il les 

fera paître, il sera leur pasteur. 

24  Moi, l’Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu 

d’elles. Moi, l’Éternel, j’ai parlé. 

 

Cet usage à titre posthume du nom de « David » en rapport avec le Messie 

promis permet au moins, s’il ne le recommande pas implicitement, de 

considérer la vie de David comme un type de Christ. 

 

On peut tracer de nombreux parallèles entre David et Christ. Le premier 

fut oint trois fois : d’abord dans la maison de son Père, ensuite sur Juda et, 

finalement sur tout Israël. Dieu a oint Jésus de Nazareth d’une huile de 

joie dans la maison du Père, sur l’Église qui est son peuple et enfin sur 

toutes choses.  

 

Bien qu’ayant reçu l’onction royale, David connut l’exil pendant de 

nombreuses années, alors que Saül régnait sur Israël. De même, le 

Seigneur est rejeté par le monde, et le « dieu de ce siècle » règne dans le 

cœur des hommes. Comme David, le Sauveur rassemble autour de lui une 

bande disparate de disciples.  
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David comme type de Christ 

 

 David Christ 
 

Un de ses frères  

 

« Voici, nous sommes tes os et ta 

chair » 2 Samuel 5 : 1 

« Tu prendras un roi du milieu de 

tes frères » (Deut. 17 : 15)  

 

« Ainsi donc, puisque les enfants 

participent au sang et à la chair, il 

y a également participé lui-

même » (Hébreux 2 : 14) 

 

 

Celui par lequel le 

Seigneur deviendra son 

peuple 

 

 

« J’ai été avec toi partout où tu as 

marché, j’ai exterminé tous tes 

ennemis devant toi » (2 Samuel 

7 :9; cf. 22 : 38-41) 

 

 

« Car il faut qu’il règne jusqu’à ce 

qu’il ait mis tous ses ennemis sous 

ses pieds » (1 Cor. 15 : 25) 

 

Oint 

 

« Samuel prit la corne d’huile, et 

l’oignit au milieu de ses frères » (1 

Samuel 16 : 13; 2 Samuel 2 : 4) 

 

 

« Ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une 

huile de joie au-dessus de tes 

collègues » (Hébreux 1 : 9) 

 

Haï sans cause  

 

« Pourquoi pécherais-tu contre le 

sang innocent, et ferais-tu sans 

raison mourir David » (1 Samuel 

19 : 3) 

 

 

« Mais cela est arrivé afin que 

s’accomplisse la parole qui est 

écrite dans leur loi : Ils m’ont haï 

sans cause » (Jean 15 : 25) 

 

Royaumes opposés 

 

« Saül craignit de plus en plus 

David, et il fut toute sa vie son 

ennemi »  (1 Samuel 18 : 29 

 

 

Satan est continuellement opposé 

à Christ : « …le prince de ce 

monde » (Jean 12 : 31) 

 

S’entoure d’une bande 

hétéroclite de disciples 

 

 

« Tous ceux qui se trouvaient dans 

la détresse, qui avaient des 

créanciers, ou qui étaient 

mécontents, se rassemblèrent 

auprès de lui » (1 Samuel 22 : 2) 

 

 

« Dieu qui a choisi les choses 

folles …les choses faibles…les 

choses viles…celles qu’on 

méprise » (1 Cor. 1 : 27-28) 

 
Accorde le pardon aux 

pécheurs  

 

« Shimeï ne doit-il pas mourir pour 

avoir maudit l’oint de 

l’Éternel?...Et le roi répondit à 

Shimeï : Tu ne mourras point » (2 

Samuel 19 : 21, 23) 

 

 

« Les brigands, crucifiés avec lui, 

l’insultaient de la même manière » 

(Mat. 27 : 44) 

« Jésus lui répondit : Je te le dis 

en vérité, aujourd’hui tu seras 

avec moi dans le paradis » (Luc 

23 : 43 
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David comme type de Christ  

Suite 

 

 
 

Trahi par un intime 

 

 

« Absalon…envoya chercher.. 

Achitophel… La conjuration devint 

puissante » (2 Samuel : 15 : 12) 

« Celui-là même avec qui j’étais en 

paix, qui avait ma confiance et qui 

mangeait mon pain, lève le talon 

contre moi » (Ps. 41 : 10) 

 

 

« Judas, l’un des douze, marchait 

devant elle…Et Jésus lui dit : 

« Judas, c’est par un baiser que tu 

livres le Fils de l’homme » (Luc 

22 : 47-48 

« Je connais ceux que j’ai choisis. 

Mais il faut que l’Écriture 

s’accomplisse : « Celui qui mange 

avec moi le pain a levé son talon 

contre moi » Jean 13 : 18 

 

 

Le traître se pend 

 

 

« Achitophel…donna ses ordres à 

sa maison, et il s’étrangla. C’est 

ainsi qu’il mourut » (2 Samuel 17 : 

23)  

 

 

« Judas jeta les pièces d’argent 

dans le temple, se retira, et alla se 

prendre » (Matthieu 27 : 5)  

 

Les païens aussi 

souffrent du rejet du roi 

  

 

« Ittaï répondit au roi, et dit : 

l’Éternel est vivant et mon seigneur 

le roi est vivant! Au lieu où sera 

mon seigneur le roi, soit pour 

mourir, soit pour vivre, là aussi sera 

ton serviteur » (2 Samuel 15 : 21) 

 

 

« Il vous a été fait la grâce, par 

rapport à Christ, non seulement de 

croire en lui, mais encore de 

souffrir pour lui » (Phil. 1 : 29) 

« Tous ceux qui veulent vivre 

pieusement en Jésus-Christ seront 

persécutés » (2 Timothée 3 : 12) 

 

 

Possède des disciples 

dévoués 

 

 

Voici ce que firent trois vaillants 

hommes pour apporter de l’eau à 

David : « Boirais-je le sang de ces 

hommes qui sont allés au péril de 

leur vie? Et il ne voulut pas la 

boire » (2 Samuel 23 : 17) 

 

 

« …nos bien-aimés Barnabas et 

Paul, ces hommes qui ont exposé 

leur vie pour le nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ » (Actes 

15 : 25-26; cf. 2 Cor. 11 : 23-27; 

Ap. 12 : 11) 

 

 

 

 

Nous pouvons aussi établir des parallèles intéressants entre David et 

Mephiboscheth comme type de Christ et les pécheurs. 
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Mephiboscheth 

 

 

Les pécheurs 

 

 

Mephiboscheth signifie « chose impure ».  

Il était impur et n’avait pas pris aucun 

soin de sa personne depuis le départ de 

David (2 Samuel 19 : 24) 

 

 

 

Nous sommes tous comme des impurs, et 

toute notre justice est comme un vêtement 

souillé (Ésaïe 64 : 5) 

 

À la suite d’une chute, il était perclus des 

pieds (2 Samuel 4 : 4) 

 

 

Par suite de la chute d’Adam les pécheurs 

sont infirmes de naissance et par leur 

conduite (Romains 5 : 12) 

 

 

Il fuyait la colère d’un roi (2 Samuel 4 : 4) 

Il vivait à Lodebar, nom qui signifie « lieu 

sans pâture ». (2 Samuel 9 : 4) 

 

 

Les pécheurs sont sous la colère de Dieu 

(Romains 1 : 18; Éph. 2 : 3) 

 

Le roi se réconcilia avec lui (2 Samuel 

19 : 24-30) 

 

 
« Vous qui étiez autrefois étrangers et 

ennemis… il vous a réconciliés » 

(Colossiens 1 : 21) 

 

 

On l’amena à Jérusalem, nom qui signifie 

« lieu de paix » 2 Samuel 9 : 13 

 

 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma 

paix » (Jean 14 : 27) 

 

En vertu d’une faveur imméritée du roi, il 

prit place à la table du roi jusqu’à la fin de 

sa vie (2 Samuel 9 : 13)  

 

 

« J’entrerai chez lui, je souperai avec lui, 

et lui avec moi » (Ap. 3 : 20; cf. 19 : 9) 

 

 

APPLICATIONS 

 

La vie de David est extrêmement riche en enseignements spirituels. 

Implorons le Seigneur de nous les enseigner et de nous les faire mettre en 

pratique.                        

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

A   M   E   N   ! 



 


