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Premier	livre	de	Samuel,	chapitres	22	à	31	
et	2	Samuel	1	

	
	

	
Les	deux	livres	de	Samuel	forment	un	tout.	On	peut	dire	que	la	première	partie	(ce	que	nous	
appelons	le	premier	livre	de	Samuel)	rapporte	comment	le	peuple	d'Israël,	toujours	en	lutte	
avec	 les	 autres	 occupants	 de	 la	 terre	 de	 Canaan,	 terre	 que	 Dieu	 a	 donné	 en	 héritage	 à	
Abraham	et	à	sa	descendance,	passe	à	la	royauté	(mais	non	sans	mal).		
	
Le	premier	livre	raconte	donc	comment	Samuel,	qui	est	de	fait	le	dernier	Juge	(et	qui	réside	
à	Rama),	va	donner	 l'onction	royale	à	Saül,	et	comment	ce	dernier,	parce	qu'il	n'obéit	pas	
aux	ordres	du	Seigneur	transmis	par	Samuel,	va	être	informé	par	Samuel	qu'il	est	démis	de	
sa	 royauté,	 sans	 toutefois	 que	 ce	 retrait	 soit	 effectif	 avant	 longtemps,	 et	 sans	 savoir	
explicitement	 qui	 va	 le	 remplacer.	 Saül	 va	 donc	 faire	 tout	 ce	 qui	 est	 possible	 pour	 se	
maintenir	au	pouvoir;	et	 il	 continue	à	mener	son	peuple	à	 la	victoire	contre	ses	différents	
agresseurs.		
	
David,	fils	de	Jessé	et	petit	dernier	d'une	fratrie	importante,	est	présenté	à	la	fois:	.comme	
un	berger	 (image	du	Seigneur	qui	est	 le	berger	de	son	peuple);	 .comme	 le	vainqueur	d'un	
adversaire	(le	géant	Goliath)	non	par	la	force	mais	avec	l'aide	du	Seigneur	(utilisation	d'une	
fronde);	 .comme	 l'ami	 du	 fils	 de	 Saül	 (fils	 qui	 logiquement	 devrait	 succéder	 à	 son	 père);	
.comme	un	guérisseur	(le	roi	montrant	par	moment	de	signes	de	folie,	David	le	calme	avec	
sa	harpe).	Or	tout	cela,	ce	qui	se	comprend,	pousse	Saül	(même	s'il	ne	sait	pas	explicitement	
que	ce	jeune	homme	est	celui	qui	doit	le	remplacer)	à	faire	tout	ce	qu'il	peut	pour	éliminer	
David.	C'est	ce	que	racontent	les	derniers	chapitres	de	1	Samuel	(22	à	31).	Le	livre	se	termine	
par	la	mort	de	Saül	et	de	Jonathan,	ce	qui	laisse	en	principe	le	champ	libre	à	David,	qui	aura	
quand	même	du	mal,	on	le	verra,	à	être	reconnu	comme	le	roi	de	tout	Israël.		
	
On	 a	 à	 la	 fin	 de	 ce	 premier	 livre	 toute	 une	 série	 de	 textes	 qui	 sont	 comme	une	 chasse	 à	
l'homme,	 avec	 un	 certain	 nombre	 de	 partisans	 de	 Saül	 qui	 sont	 comme	 des	 indics	 et	 qui	
disent	où	David	se	cache.	Mais,	et	cela	montre	que	la	main	de	Dieu	est	avec	lui,	David	s'en	
sort	toujours.		
	
On	peut	noter	au	passage	l'insistance	du	rédacteur	sur	la	bonté	de	David,	sur	son	respect	des	
lois:	même	s'il	a	reçu	l'onction,	il	se	refuse	à	faire	du	mal	à	celui	qui	a	reçu	l'onction	avant	lui.	
Il	se	présente	aussi	comme	un	fédérateur;	bref	 il	aura	 les	qualités	nécessaires	pour	être	 le	
Roi	Messie.	 Le	 fait	qu'il	prenne	pour	 femme	Abigayil	qui	est	une	 femme	"sage",	et	qu'il	 la	
prenne	en	toute	 légalité	puisqu'elle	est	veuve,	montre	aussi	qu'il	est	capable	d'écouter	 les	
conseils	d'une	femme.	
	
Nous	avons	lu	le	premier	chapitre	du	second	livre	de	Samuel.	
Ce	livre	est	consacré	à	l'établissement	difficile	de	David	comme	roi	d'Israël,	à	son	installation	
dans	la	ville	de	Jérusalem;	aux	histoires	de	ses	fils,	à	la	naissance	de	Salomon	et	à	la	mort	de	
David).		
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Le	premier	chapitre	de	2	Samuel	contient	un	récit	de	la	mort	de	Saül	très	différent	de	celui	
qui	figure	à	la	fin	de	1	Samuel.	Saül	peut	ainsi	devenir	un	héros	dans	l'histoire	d'Israël.		

	
*	

*					*	
	
Chapitre	22.	Début	de	la	fuite	de	David	
	
David	se	réfugie	dans	des	grottes	du	désert	de	Juda,	et	rassemble,	outre	sa	famille,	une	série	
de	mécontents	qui	vont	être	ses	hommes	de	main.	Puis	il	met	à	l'abri	sa	famille	chez	le	Roi	
de	Moab,	qui	est	quand	même	un	ennemi	d'Israël.	Le	prophète	Gad,	qui	par	la	suite	sera	son	
voyant,	lui	dit	de	changer	de	refuge	et	de	rentrer	dans	le	pays	de	Juda.		
Saül,	ayant	appris	que	David	avait	une	petite	troupe,	convoque	ses	serviteurs,	et	les	accuse	
de	ne	pas	être	de	bons	serviteurs,	et	leur	fait	remarquer	que	le	seul	qui	peut	leur	donner	des	
propriétés	c'est	lui.	La	manière	dont	il	parle	est	assez	paranoïaque.	Doëg	l'Édomite,	qui	avait	
vu	 dans	 le	 passé	 David	 à	 Nob	 prendre	 l'épée	 de	 Goliath,	mais	 qui	 n'en	 n'avait	 pas	 parlé,	
rapporte	alors	cet	 incident	qui	hélas	va	provoquer	 la	mort	du	prêtre	considéré	comme	un	
traitre	au	roi	mais	aussi	de	toute	sa	 famille	et	même	de	tout	 le	village.	La	mise	à	mort	du	
prêtre	est	 accomplie	par	Doëg,	 car	 les	 serviteurs	du	 roi	 refusent	de	porter	 la	main	 sur	un	
prêtre	 du	 Seigneur,	 prêtre	 qui	 avait	 remplacé	 Eli	 à	 la	mort	 de	 ce	 dernier.	Un	 fils	 (comme	
souvent)	arrive	à	s'échapper,	vient	raconter	à	David	ce	que	le	roi	a	fait.	David	s'engage	à	le	
protéger	et	assume	la	responsabilité	de	ce	qui	vient	de	se	passer,	ce	qui	montre	qu'il	sera	un	
bon	roi..	
	
Chapitre	23.	Le	jeu	du	chat	et	de	la	souris,	ou	comment	David	échappe	à	Saül		
	
David	apprend	que	les	Philistins	sont	en	train	de	piller	les	réserves	d'une	cité:	Qéîla.	Le	fils	du	
prêtre	 assassiné	 a	 gardé	 l'éphod,	 qui	 contient	 les	 dés	 qui	 permettent	 de	 consulter	 le	
Seigneur,	 fait	 savoir	 à	 David	 qu'il	 sera	 victorieux	 des	 Philistins.	 David	 délivre	 ses	
compatriotes.	Cette	victoire	étant	connue	,	Saül	est	donc	prévenu	de	 l'endroit	où	David	se	
trouve	et	projette	de	se	le	faire	livrer	par	les	notables	(qui	ne	veulent	pas	subir	le	sort	de	la	
ville	de	Nob).	David,	prévenu	par	le	Seigneur,	quitte	la	ville	avec	ses	hommes	et	échappe	à	
Saül.		
	
Jonathan,	contrairement	à	son	père,	n'a	pas	peur	que	David	 lui	prenne	sa	place	 (il	 semble	
même	ne	pas	souhaiter	être	roi)	et	conclut	une	alliance	avec	David:	David	sera	roi	et	lui	sera	
son	second.		
	
David	 se	 cache	 dans	 d'autres	 grottes,	 mais	 les	 habitants	 préviennent	 Saül.	 Bien	 entendu	
David,	averti,	se	cache	ailleurs.	Mais	les	Philistins	ayant	une	fois	de	plus	envahi	le	pays,	Saül	
abandonne	la	poursuite	et	va	combattre	les	Philistins.		
	
Chapitre	24.	Comment	David	montre	sa	bonté		
	
David	ayant	changé	de	cachette,	Saül	est	averti	qu'il	sa	cache	dans	des	grottes	du	côté	de	la	
Mer	morte.	Ces	grottes	étant	sûrement	assez	profondes,	il	est	possible	d'y	vivre	et	d'y	cacher	
un	certain	nombre	d'hommes.	Il	se	trouve	alors	que	Saül	ayant	besoin	de	soulager	un	besoin	
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naturel	(les	auteurs	bibliques	appellent	cela		"se	couvrir	les	pieds	avec	son	manteau")	choisit	
la	 grotte	 au	 fond	 de	 laquelle	 David	 est	 caché	 avec	 ses	 hommes.	 Ceux	 ci	 auraient	 alors	
souhaité	que	David	en	profite	pour	le	tuer,	mais	ce	dernier	se	contente	de	couper	un	pan	du	
manteau	du	 roi	 (ce	qui	 laisse	à	 supposer	que	 ce	dernier	ne	 se	 rendait	 compte	de	 rien)	et	
laisse	Saül	sortir.	Sur	le	plan	symbolique,	si	le	manteau	représente	le	pays,	on	voit	que	David	
lui	fait	comprendre	qu'il	y	a	quand	même	un	morceau	(Juda)	qui	lui	appartient	à	lui.	
	
Une	 fois	 Saül	 sorti,	 David	 sort	 un	 peu	 de	 temps	 après,	 et	 s'adresse	 à	 lui	 de	 loin,	 avec	
beaucoup	 de	 respect;	 il	 lui	 reproche	 d'écouter	 les	 conseillers	 qui	 lui	 font	 croire	 que	 lui,	
David,	 voudrait	 son	 malheur,	 et	 lui	 montre	 qu'alors	 qu'il	 aurait	 pu	 le	 mettre	 à	 mort	
facilement,	 il	 ne	 l'a	 pas	 fait,	 car	 il	 refuse	 de	 porter	 la	 main	 sur	 celui	 qui	 a	 été	 oint	 du	
Seigneur.	Saül	 reconnaît	 la	"bonne	action"	de	David	envers	 lui,	 semble	comprendre	que	 le	
Seigneur	 est	 avec	 David	 et	 lui	 succédera,	 et	 lui	 fait	 jurer	 de	 ne	 pas	 porter	 la	main	 sur	 sa	
descendance	(il	 faudra	plus	de	sept	ans	pour	que	David	soit	reconnu	comme	roi	de	tout	 le	
pays,	et	il	y	aura	pas	mal	de	meurtres).		
	
Chapitre	25.	Comment	David	en	vient	à	épouser	une	 femme	 très	 sage	 (ce	qui	 est	 toujours	
utile	pour	un	futur	roi)	
	
On	peut	se	souvenir	que	 le	 roi	Saül	avait	promis,	à	celui	qui	débarrasserait	 le	 royaume	du	
Géant	Goliath,	la	main	de	sa	fille,	mais	qu'il	n'avait	pas	tenu	sa	promesse	et	que	David	avait	
eu	la	cadette	(et	non	l'ainée)	.	Pour	cela	il	avait	dû	tuer	200	Philistins.	Sa	femme	Milka	l'ayant	
ensuite	aidé	à	prendre	 la	 fuite,	Saül	 l'avait	donnée	à	un	de	ses	généraux.	A	ce	moment	 là,	
David	avait	pris	une	femme,	Abinoa	de	Yisréel,	dont	il	aura	plus	tard	un	fils	Amnon	dont	nous	
aurons	à	reparler.		
	
David	 et	 sa	 bande	 de	 "garçons"	 veillent	 (même	 si	 on	 ne	 leur	 a	 rien	 demandé)	 sur	 les	
troupeaux	de	chèvres	et	de	moutons	qui	appartiennent	à	un	homme	très	riche,	Nabal	(ce	qui	
veut	 dire	 l'insensé).	 Au	moment	 de	 la	 tonte,	 David	 envoie	 dix	 de	 ses	 hommes	 pour	 faire	
remarquer	à	Nabal	que	si	son	troupeau	se	porte	bien,	c'est	parce	que	lui	David	a	veillé	à	ce	
que	les	bergers	soient	protégés	(or	effectivement	les	disputes	autour	des	points	d'eau	sont	
fréquentes),	et	donc	qu'il	veut	avoir	une	rétribution,	puisque	la	tonte	va	rapporter	gros.	On	
est	quand	même,	de	la	part	de	David,	à	la	limite	du	racket	(ou	d'un	comportement	mafieux).	
Nabal	ayant	refusé,	David	se	met	en	colère	et	jure	de	le	tuer	ainsi	que	tous	les	hommes	qui	
sont	à	son	service.		
	
La	 femme	 de	 Nabal,	 Abigayil,	 ayant	 été	 prévenue	 des	 menaces	 de	 David	 par	 un	 des	
serviteurs	de	son	mari,	qui	vante	les	bons	services	rendus	par	les	hommes	de	David,	décide,	
sans	 en	 parler	 à	 son	mari,	 d'offrir	 tout	 ce	 qu'il	 a	 refusé,	 et	 d'apporter	 le	 tout	 elle-même,	
chargé	sur	des	ânes.	Elle	va	à	la	rencontre	de	David,	lui	demande	de	ne	pas	tenir	compte	des	
propos	de	son	mari	et,	dans	des	paroles	presque	prophétiques,	 lui	dit	qu'il	 sera	bientôt	 le	
chef	 d'israël.	 Elle	 a	 une	 phrase	 que	 j'aime	 beaucoup:	 elle	 annonce	 à	David	 qu'il	 aura	 une	
maison	stable,	car	on	ne	trouve	pas	de	mal	en	lui	et	que	si	un	ennemi,	veut	le	tuer	l'âme	de	
David	sera	"ensachée	dans	le	sachet	de	vie"	alors	l'âme	des	ennemis	sera	"jetée	au	loin	par	
la	fronde	du	Seigneur".	Ceci	indique	que	pour	l'auteur	de	ce	livre,	il	y	a,	en	Dieu,	un	lieu	où	le	
juste	demeure	et	où	rien	ne	peut	lui	arriver.		
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David	apprécie	ces	propos	d'Abigayil,	la	renvoie	chez	elle,	et	assure	qu'il	n'y	aura	pas	de	sang	
versé.	Quand	elle	rentre	chez	elle	(curieusement	 il	est	dit:	"quand	elle	arrive	chez	Nabal"),	
elle	trouve	son	mari,	qui	manifestement	a	réalisé	une	belle	vente	et	a	oublié	les	menaces	de	
David,	en	train	de	manger	et	de	boire.	Elle	attend	qu'il	dessaoule	et	l'informe	de	ce	qui	s'est	
passé.		Manifestement	(peut-être	le	fait	de	savoir	que	sa	femme	a	donné	des	moutons,	des	
grappes	de	raisin,	des	gâteaux	de	figues)	le	met	en	colère,	porte	à	son	cœur,	et	provoque	ce	
que	 nous	 appellerions	 un	 AVC:	 son	 corps	 devient	 comme	 une	 pierre;	 et	 il	 meurt.	 David	
épouse	alors	cette	femme	"très	sage".		
	
Chapitre	26.	Reprise	de	la	chasse	à	l'homme	
	
David	est	trahi	par	les	gens	de	Ziph,	et	Saül	avec	3000	hommes	(quand	on	parle	de	David,	il	a	
en	général	400	hommes	avec	 lui,	ce	qui	ne	fait	pas	 le	poids),	veut	s'emparer	de	 lui.	David,	
par	ses	espions,	apprend	où	Saül	campe	avec	ses	troupes.	Et	là	se	passe	quelque	chose	qui	
est	de	l'ordre	du	miracle	et	qui	montre	aux	lecteurs	que	la	main	de	Dieu	est	avec	David.	En	
effet,	en	pleine	nuit,	alors	que	 le	roi,	avec	sa	 lance	à	côté	de	 lui	 (et	on	sait	qu'il	a	 le	geste	
facile	 pour	 tuer),	 et	 entouré	 par	 la	 troupe	 et	 par	 le	 chef	 de	 sa	 troupe	Abner,	 dort,	 David	
entre	sans	se	faire	repérer	(tout	le	monde	est	plongé	dans	une	torpeur	qui	ne	peut	venir	que	
de	Dieu	et	qui	renvoie	à	la	torpeur	qui	est	tombée	sur	Abraham	lors	de	l'alliance	Gn	15,	12)	
et	s'empare	de	la	lance	et	de	la	gourde	d'eau	qui	se	trouvaient	au	chevet	de	Saül.		
Puis,	de	loin,	il	interpelle	Abner,	le	chef	militaire	et	lui	fait	remarquer	qu'il	veille	bien	mal	sur	
son	maître.	 Saül	 entend	 l'échange,	 reconnaît	 la	 voix	 de	David,	 propose	même	 à	David	 de	
revenir	 avec	 lui,	 ce	que	David	 refuse	 sans	 le	dire	explicitement,	et	 va	 chercher	un	endroit	
pour	se	mettre	à	l'abri	de	la	vindicte	de	Saül.	Il	va	s'établir	chez	les	Philistins.		
	
Chapitre	27.		 Expérience	de	David	chez	les	ennemis	de	son	peuple	
	
David,	conscient	que	Saül	malgré	ses	belles	promesses	ne	le	laissera	pas	en	paix	s'il	reste	en	
Juda,	s'établit	chez	le	roi	de	Gat.	Il	obtient	de	ce	dernier	une	ville	où	il	s'établit,	ville	de	fait	
en	territoire	étranger	mais	qui	ultérieurement	appartiendra	aux	rois	de	Juda.	Il	devient	une	
sorte	de	chef	de	guerre	,	et	tue	tous	les	hommes	qu'il	aurait	pu	faire	prisonniers,	pour	que	
ceux	ci	ne	racontent	pas	à	Saül	l'endroit	ou	David	vit.	David	reste	ensuite	auprès	de	ce	roi,	
comme	garde	du	corps.		
	
Chapitre	28.	Inquiétude	de	Saül	devant	la	menace	des	Philistins.	Consultation	d'un	médium	
	
Manifestement	les	Philistins	voudraient	en	finir	avec	Israël,	et	une	bataille	se	prépare	avec	
un	grand	rassemblement	d'hommes.	Saül	voudrait	savoir	comment	s'y	prendre,	mais	aussi	
s'il	sera	vainqueur,	mais	les	divinations	"classiques"	-	paroles	de	prophètes,	interrogation	du	
Seigneur	 avec	 les	 dés,	 ne	 donnent	 rien.	 Et	 Saül	 comprend	que	Dieu	 se	 détourne	 de	 lui.	 Il	
décide	alors	d'avoir	recours	à	la	nécromancie	-	consultation	des	morts,	mais	cela	est	interdit	
par	la	Loi	de	Moïse	(Lv	19,31)	et	également	par	un	édit	que	lui-même	a	prononcé.		
	
Ses	serviteurs	lui	ayant	indiqué	une	femme	qui	pratique	cela,	et	qui	réside	à	En-Dor,	ce	qui	
l'oblige	à	contourner	les	Philistins	pour	aller	la	voir,	Saül	décide	de	se	déguiser	et	part	avec	
deux	hommes	et	de	nuit.	Dans	un	premier	temps	la	femme	ne	le	reconnaît	pas,	et	refuse,	car	
elle	 sait	qu'elle	peut	être	mise	à	mort,	mais	Saül,	 toujours	déguisé,	arrive	à	 la	 	 convaincre	



	 5	

qu'il	n'en	sera	rien.	A	sa	demande	elle	va	évoquer	Samuel,	qui	est	mort	depuis	relativement	
peu	de	temps.	Samuel	apparaît	-	l'apparition	est	un	peu	théatrale,	mais	Saül	ne	la	voit	pas;	il	
l'entend	seulement	lui	parler,	et	lui	dire	que	la	royauté	va	lui	être	arrachée	et	qu'il	trouvera	
la	mort,	lui	et	ses	fils,	lors	de	la	prochaine	bataille.		
	
Saül	(on	nous	dit	qu'il	était	à	jeun)	s'effondre	(au	sens	fort)	sur	le	sol.	La	femme	(je	ne	pense	
pas	qu'il	faille	dire	la	sorcière	comme	cela	est	mis	dans	les	intertitres)	prépare	un	repas	qui	
évoque	celui	qu'Abraham	propose	à	ses	visiteurs:	un	veau	à	l'engrais	et	des	galettes	de	pain	
mais	sans	levain.	Puis,	restauré,	Saül	retourne	chez	lui.		
	
Chapitres	29	et	30	
	
Les	Philistins	ayant	peur	que	David	ne	retourne	sa	veste	pendant	le	combat,	le	congédient,	
lui	et	ses	hommes.	De	retour	dans	la	ville	donnée	par	Akish,	David	et	ses	hommes	constatent	
que	la	ville	a	été	brûlée,	razziée	et	que	les	femmes	ont	été	enlevées	par	les	Amalécites.	Le	
Seigneur,	 consulté,	 dit	 à	 David	 qu'il	 doit	 se	 mettre	 en	 route	 rapidement	 avec	 ses	 600	
hommes	pour	rattraper	les	voleurs	(mais	200	hommes,	trop	fatigués	resteront	sur	place,	au	
près	d'un	torrent).	Puis	David	rencontre	un	esclave	égyptien	des	Amalécites	qui	le	conduit	au	
camp	 de	 ces	 derniers.	 David	 tue	 tous	 les	 Amalécites	 (il	 en	 réchappe	 200)	mais	 surtout	 il	
récupère	les	biens	volés	et	les	femmes.	Au	retour,	un	conflit	éclate	entre	les	hommes	qui	ont	
participé	à	l'action	et	ceux	qui	sont	restés	se	reposer.	Mais	David	refuse,	et	cela	"devient	une	
règle	en	Israël"	que	ceux	qui	gardent	les	bagages	reçoivent	leur	part.		
	
Chapitre	31.	La	mort	de	Saül	et	de	Jonathan	
	
Dans	 ce	 dernier	 chapitre	 du	 premier	 livre	 de	 Samuel,	 il	 est	 raconté	 que	 Saül,	 se	 voyant	
entouré,	 pendant	 le	 combat,	 de	 tireurs	 à	 l'arc	 ennemis,	 demande	 à	 son	 écuyer	 de	 le	
transpercer	 de	 son	 épée.	 Celui-ci	 ayant	 refusé,	 Saül	 se	 jette	 lui-même	 sur	 son	 épée	 et	 se	
suicide,	pour	ne	pas	tomber	vivant	dans	les	mains	des	Philistins;	l'écuyer	fait	de	même.	C'est	
une	 grande	 défaite;	 les	 corps	 de	 Saül	 et	 de	 ses	 fils	 tombent	 aux	mains	 des	 Philistins,	 ses	
armes	sont	déposées	dans	le	temple	d'Astarté	et	le	corps	de	Saül	(décapité)	est	attaché	sur	
un	rempart.	Les	habitants	de	Galaad	récupèrent	les	corps,	et	enterrent	les	ossements.		
	
	
	
Deuxième	livre	de	Samuel:	chapitre	.	Un	autre	récit	de	la	mort	de	Saül	
	
Il	est	fort	possible	que	le	récit	de	la	mort	de	Saül	tel	qu'il	est	rapporté	dans	le	premier	livre	
de	Samuel,	(suicide,	qui	est	interdit	par	la	Loi),	ne	donne	pas	une	belle	image	de	ce	premier	
roi	 d'Israël,	 qui	malgré	 tout	 a	 eu	de	nombreuses	 victoires	 contre	 les	Philistins	 et	 qui	 pour	
beaucoup	a	été	un	bon	roi,	le	roi	légitime.	Peut-être	est-ce	pour	cela	qu'une	autre	fin	a	été	
transmise.	
	
Dans	 ce	 deuxième	 récit,	 David,	 qui	 s'était	 battu	 contre	 les	 Amalécites	 pour	 récupérer	 ses	
femmes	et	celles	de	ses	hommes,	n'est	pas	au	courant	de	ce	qui	s'est	passé	pour	Saül.	C'est	
un	homme,	un	Amalécite	qui	dit	s'être	échappé	de	la	bataille,	qui	rapporte	la	mort	de	Saül	et	
de	 ses	 fils.	 Il	 dit	que	c'est	 lui	qui,	 à	 la	demande	de	Saül	qui	était	blessé	et	qui	 à	 cause	du	
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poids	 de	 son	 armure	 n'aurait	 pas	 pu	 se	 relever	 s'il	 était	 tombé	 à	 terre,	 a	 mis	 fin	 aux	
souffrances	 du	 roi,	 qui	 ne	 voulait	 pas	 tomber	 entre	 les	mains	 des	 Philistins.	 Et	 il	 a	 pris	 le	
diadème	et	le	bracelet	du	roi,	pour	les	donner	à	David.		
Dans	un	premier	temps,	David	et	ses	hommes	se	lamentent	et	jeuûnent	(c'est	le	religieux	qui	
prend	le	dessus).	Puis	David	fait	mettre	à	mort	cet	homme,	qui	a	osé	porter	 la	main	sur	 le	
roi.		
	
Ensuite	David	 crée	un	poème	à	 la	 gloire	des	disparus.	On	peut	noter	 à	 la	 fin	 de	 chant	un	
éloge	de	Jonathan:	"Que	de	peine	j'ai	pour	toi	mon	frère	Jonathan.	Tu	avais	pour	moi	tant	de	
charmes;	ton	amitié	m'était	plus	merveilleuse	que	l'amour	des	femmes",	qui	indique	que	la	
relation	entre	 les	deux	hommes	était	une	amitié	 très	 importante	 (On	peut	en	 trouver	pas	
mal	d'exemples	dans	le	premier	livre	de	Samuel).	
	
	

--------------------------	
	
	
En	PIECES	 JOINTES:	Deux	 cartes	donnant	 l'étendue	 -	 au	moins	 théorique	 -	du	 royaume	de	
Saül,	puis	de	celui	de	David.	
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Une	hypothèse	sur	le	royaume	de	Saül	
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Une	hypothèse	sur	le	royaume	de	David	

	

	


