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Deuxième livre de Samuel, chapitres 12 à 22
GÉNÉRALITÉS
Le chapitre 11 est un chapitre pivot dans le deuxième livre de Samuel. A partir du moment
où David cède à la convoitise et se trouve presque obligé de faire tuer le mari de la femme
qu'il a séduite et qui est enceinte de lui, les choses dérapent, et c'est ce que raconte en
grande partie la fin de ce livre.
On peut se souvenir que David, lors de son installation comme roi à Hébron, avait eu des fils,
de plusieurs femmes. Le premier, Amnon, est fils d'Ahinoam d'Yzréel, et en tant qu'aîné il
doit normalement succéder à son père. Le second fils est celui d'Abigaïl, mais on n'entend
pas parler de lui.
Le troisième fils, Absalom, est le petit fils du roi araméen de Geshour (lieu où il trouvera
refuge à un moment donné), et le frère de Tamar, qui sera violée par Amnon; il va venger
l'honneur de sa sœur en tuant son demi-frère. Après avoir été banni, il reviendra, mais finira
par se lever contre son père et prendre quelque temps sa place. Cela finira mal pour lui, mais
aussi pour David.
Le quatrième fils, Adonias, voudra lui aussi devenir roi; cela sera raconté dans le Premier
livre des rois, qui est consacré à l'histoire de Salomon (chapitres 1 à 3).
La deuxième partie de ce deuxième livre de Samuel rapporte donc ce qui se passe entre
David et ses fils, avec certainement l'idée sous-jacente que le mal qu'il a commis en prenant
Bethsabée à Urie et en faisant mettre à mort ce dernier a fait le lit des mauvaises conduites
de ses fils.
On trouve également à la fin de ce livre divers "appendices". Deux sont des "chants de
David" que l'on retrouve dans le livre des psaumes; et le dernier rapporte un recensement,
qui dans ce livre est attribué au Seigneur, mais qui dans le premier livre des Chroniques est
inspiré par Satan: recensement qui conduira à une épidémie de peste dans le pays.
Chapitre 12
Après la mort d'Urie, David prend chez lui Bethsabée, qui lui donne un fils dont on ne nous
donne pas le nom. Le prophète Natan vient montrer à David que ce qu'il a fait n'est pas bien.
Pour lui faire comprendre cela, il lui raconte, comme si c'était une histoire vraie, une sorte
de petite parabole: un homme riche et qui a beaucoup de bétail a volé l'unique brebis d'un
homme pauvre, pour la servir à un hôte de passage. Le prophète insiste beaucoup sur la
place que cette agnelle avait pour l'homme dont elle était l'unique. Il s'agit donc de vol.
David, n'écoutant que son grand cœur, déclare que celui qui a fait cela "mérite la mort", et
qu'il doit rembourser au quadruple (ce qui n'est pas dans la Loi, mais qui évoque Zachée qui
dit vouloir rembourser au quadruple ceux qui auraient été lésés par ses services Lc 19, 8).
Natan lui dit alors "C'est toi, cet homme!". David comprend que c'est lui ce méchant, ce
pécheur. Natan lui annonce alors que désormais "l'épée ne se détournera plus de sa maison"
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(et c'est ce que montreront les chapitres suivants), et que l'un de ses descendants (ce sera
Absalom) couchera avec ses femmes au vu de tous.
David, ayant reconnu sa faute (et ce sera la thématique du psaume 50, du moins de son
début), n'encourt pas la mort, mais l'enfant de la faute, lui, va mourir. L'enfant tombe
malade; David implore pendant sept jours sa guérison en dormant à même le sol et en ne
mangeant pas; puis, une fois l'enfant mort, il accepte ce qui est arrivé et reprend une vie
"normale". Bethsabée conçoit alors à nouveau et donne naissance à Salomon ("paix'), fils qui
reçoit de la part du Seigneur un autre nom: aimé de Dieu.
Ce chapitre se termine par la prise de Rabba, capitale des Ammonites. Cette fois, David est
sorti participer aux combats (ce qui n'était pas le cas lors de la mort d'Urie); il prend sa
stature de chef militaire qui conduit son peuple à la victoire.
Chapitres 13-14
L'aîné des fils de David, Amnon, tombe amoureux de sa demi-soeur Tamar, sœur d'Absalom.
Amnon en est "malade" car il sait qu'il n'a pas le "droit" de coucher avec sa sœur ("parce
qu'elle est vierge"??). Un de ses oncles lui conseille un stratagème pour que Tamar aille dans
la partie du palais où lui-même réside.. et le pire c'est que ce sera David qui demandera à la
fille d'aller préparer des gâteaux pour le frère. L'auteur décrit ensuite ce qui se passe, mais
montre aussi avec beaucoup de finesse comment l'objet d'amour devient objet de dégoût,
Amnon projetant en quelque sorte sur la jeune fille la honte qu'il reçoit. Celle-ci va habiter
dans le palais de son frère Absalom, ce qui veut dire qu'elle quitte le palais de son père
David et qu'elle vit dans la honte. On comprend alors qu'Absalom décide de venger
l'honneur perdu.
Deux ans plus tard, au moment de la tonte des troupeaux du roi, Absalom s'arrange pour
inviter tous les fils de son père pour participer à un repas. Il fait mettre à mort son frère
Amnon; les autres frères rentrent sains et saufs à Jérusalem. Absalom s'enfuit chez ses
parents du côté maternel, à Geshur.
Après trois ans, Joab veut réconcilier le père et le fils: il se débrouille pour faire vibrer le bon
cœur de David, en lui envoyant une veuve qui lui raconte une histoire où il est question de
deux fils, qui se seraient querellés dans la campagne, l'un ayant tué l'autre. Le clan réclame
la mise à mort du frère, mais cela ôterait de la femme qui est veuve, tout secours. David finit
par comprendre que c'est Joab qui a monté toute l'histoire, et accepte le retour d'Absalom,
mais à condition que celui ci se retire dans sa maison et ne paraisse plus en sa présence.
Absalom est alors décrit comme étant un peu un nouveau Samson (il a une superbe
chevelure), et comme un très bel homme. Il a trois enfants dont une fille qui porte le même
nom que sa sœur: Tamar
Deux ans plus tard, Absalom utilise à nouveau les services de Joab (mais de manière déloyale
en faisant brûler des champs qui appartiennent à ce dernier) pour retrouver sa place auprès
de David. David accepte alors.
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Chapitres 15-20. Guerre entre Absalom et David
Une fois remis en grâce si l'on peut dire, Absalom se comporte en roi. Il a un char et des
hommes qui courent devant lui. Et surtout il agit de façon à montrer à ceux qui viennent
pour réclamer justice au tribunal du roi, que si lui était établi comme juge dans le pays, il
rendrait bien la justice; peu à peu il se crée des partisans.
Au bout de 4 ans, Absalom part à Hébron sous un faux prétexte, avec l'idée de prendre le
pouvoir. Il prend avec lui un des conseillers de David: Ahitophel. Ce dernier lui trouve de
nombreux partisans dans les différentes tribus. Et d'Hébron, il remonte pour attaquer
Jérusalem.
Fuite de David (15,13-16,14)
David apprend ce qui se passe, et sous la pression de ses conseillers décide de quitter
Jérusalem. Il part avec sa garde, mais laisse dix de ses concubines au palais. David descend
de la colline de Jérusalem et allant vers le torrent du Cédron. Il refuse que l'arche quitte
Jérusalem, mais demande aux prêtres de le tenir informé de ce qui se passera, tandis que lui
ira se réfugier dans les passes du désert (passes qu'il connaît bien pour y avoir séjourné du
temps de Saül).
David monte par la Montée de Oliviers, pleurant, la tête voilée et les pieds nus, c'est à dire
en deuil (voir ce rituel en Ezéchiel 24,17 ..., qui, lui, ne doit pas suivre ce rituel).
David demande à un de ses conseillers, Houshaï, de ne pas venir avec lui, mais de
fonctionner un peu comme "une taupe" dans le conseil d'Absalom, et de contrer son autre
conseiller Ahitophel qui s'est détourné de lui.
David reçoit alors de l'aide (nourriture) de l'intendant du fils de Jonathan (Meribbaal) qui lui
se rallie à Absalom. David s'engage à lui donner tout ce qui appartient à son maître.
Puis, en continuant sa route, David est maudit par un homme, Shimei, appartenant au clan
de Saül. On se rend bien compte alors que la guerre de succession a laissé des rancunes, des
rancœurs, et cet homme jette des pierres sur David, lui dit que c'est la punition de Dieu, et le
maudit. David refuse qu'il soit fait du mal à cet homme. Il dit que si cet homme le maudit,
c'est peut-être le Seigneur qui lui a soufflé ces paroles et donc qu'il faut accepter cela.
Puis David continue sa route et s'installe quelque part, certainement du côté du Jourdain,
mais on ne sait pas où.
Arrivée d'Absalom à Jérusalem (16,15-23)
Absalom entre dans Jérusalem. Il est accueilli par le conseiller de son père (qui est un agent
double si l'on peut dire), qui se met à son service et qui va travailler avec Ahitophel pour de
fait contrecarrer ses avis.
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Sur le conseil de ce dernier, il "s'approche" en public, devant toute la ville, des concubines
de son père, ce qui concrétise la prophétie de Nathan: "Ce que tu as fait toi dans le secret
avec Bethsabée, quelqu'un de ta lignée fera de même avec tes femmes au grand jour."
Guerre entre Absalom et David
Comment David est prévenu des projets d'Absalom (17,1Ahitophel, qu'Absalom considère comme une sorte de prophète, propose de partir dans la
foulée avec 12000 hommes à la poursuite de David, et de tuer le roi, ce qui ramènera alors
tous les indécis.
Mais son autre conseiller, Houshaï, celui qui est fidèle à David, donne un autre conseil:
qu'Absalom parte lui-même avec toute son armée pour mettre la main sur David (et ne pas
envoyer une petite armée, conseil précédent).
Ce dernier conseil étant retenu, Houshaï demande aux prêtres de faire prévenir David: qu'il
ne bivouaque pas durant la nuit et fuie. David est prévenu et passe avec les siens de l'autre
côté du Jourdain. Quant à Ahitophel, dont le conseil n'a pas été retenu, il met fin à ses jours.
Position des deux armées. L'affrontement
Absalom franchit lui aussi le Jourdain, et établit son camp dans le pays de Galaad. Il prend
comme chef de son armée Amasa, pour remplacer Joab qui est avec David, mais cet homme
a un lien de parenté avec ce dernier, de son côté maternel.
David lui, est aidé par les chefs de peuples qui lui sont soumis. Il reçoit des vivres en
quantité, ce qui laisse à supposer qu'ils ne veulent pas d'Absalom. David répartit ensuite sa
troupe en trois corps, mais ne prend pas part aux combats. Il demande expressément que le
"jeune Absalom" ne soit pas tué.
La bataille a lieu dans la forêt d'Ephraïm. L'armée d'Absalom est battue par les serviteurs de
David.
Mort d'Absalom
Dans la débandade qui suit l'affrontement, Absalom, qui est sur un mulet, se prend les
cheveux dans la ramure d'un arbre. Il reste ainsi suspendu. Joab, que l'on prévient, décide de
le tuer, en contrevenant aux ordres du roi. Puis il sonne du cor pour que la poursuite cesse.
Absalom est enterré en pleine forêt. La stèle que de son vivant il avait fait élever dans la
vallée du Roi ne contient donc pas son corps.
Réaction de David
Joab, qui sait qu'il n'a pas obéi aux ordres du roi en faisant tuer Absalom, envoie un
messager étranger, un kushite. Ce messager est devancé par le fils du prêtre gardien de
l'arche qui avait prévenu David des projets d'Absalom, mais qui ne sait pas que fils du roi a
été tué. Il annonce donc simplement à David qu'ils sont vainqueurs. Puis l'autre envoyé se
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présente et annonce la mort du fils du roi. Le roi se met à pleurer et à gémir. Joab prend cela
très mal, fait de vifs reproches à David, et lui demande de sortir pour recevoir son armée.
Retour de David
Israël qui s'était rallié à Absalom, décide de reconnaître David comme roi. Il en va de même
pour ceux de Juda. Et David est donc reconnu à nouveau comme roi.
Le retour ne se passe pas si facilement que cela. Mais David reprend sa place à Jérusalem.
La fin de David sera racontée dans le Premier livre des rois.
----La fin du second livre de Samuel est assez confuse. Elle rapporte un certain nombre de
"petites histoires" la plus célèbre étant un recensement, mentionné aussi dans le Livre des
Chroniques (21,1).
Ici, il semble que ce soit le Seigneur qui, pour une raison inconnue, pousse lui-même David à
faire ce recensement; alors que recenser le peuple est interdit: cela veut dire en effet que
l'on veut s'appuyer sur ses propres forces et non plus sur le Seigneur.
Le Livre des Chroniques pour sa part impute cela à Satan.
David doit alors choisir entre trois fléaux. Il choisit 3 jours de peste, mais le Seigneur luimême quand la peste arrive sur Jérusalem interrompt le châtiment. David achète ensuite un
terrain pour y construire un autel.
On trouve aussi dans la fin de ce Livre deux cantiques attribués à David. L'un serait prononcé
par David au moment de sa mort; le premier est repris dans le psautier (psaume 18): ce
serait un psaume adressé au Seigneur quand David est délivré de tous ses ennemis.
_________

