
David 
Une enfance douloureuse 
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L’entrée de David dans l’Histoire 
Le roi d’Israël est Saül 

  

1 Sm 15 : 1 à 3 
« Samuel dit à Saül : C’est moi que l’Eternel a envoyé pour t’oindre roi sur son peuple, sur 
Israël : écoute donc ce que dit l’Eternel. Ainsi parle l’Eternel des armées : Je me souviens de 
ce qu’Amalek fit à Israël, lorsqu’il lui ferma le chemin à sa sortie d’Egypte. Va maintenant, 
frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient ; tu ne l’épargneras point, 
et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux 
et ânes. » 

1 Sm 15 : 7 à 9 
« Saül battit Amalek depuis Havila jusqu’à Schur, qui est en face de l’Egypte. Il prit vivant 
Agag, roi d’Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l’épée. 
Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les 
meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu’il y avait de bon ; ils 
ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était 
méprisable et chétif. » 

Dieu demanda à Saül de détruire Amalek 
Saül ne détruisit pas Amalek comme Dieu l’avait demandé 

1 Sm 15 : 10 
« L’Eternel adressa la parole à Samuel, et lui dit: Je me repens d’avoir établi Saül pour roi, 
car il se détourne de moi et il n’observe point mes paroles. Samuel fut irrité, et il cria à 
l’Eternel toute la nuit. » 

  
Saül perdit sa royauté devant Dieu 

Est 3 : 1 « Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils 
d’Hammedatha, l’Agaguite ; il l’éleva en dignité et plaça son siège au-
dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. » 
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L’entrée de David dans l’Histoire 
Le roi d’Israël est Saül 

  Dieu demanda à Saül de détruire Amalek 
Saül ne détruisit pas Amalek comme Dieu l’avait demandé 
Saül perdit sa royauté devant Dieu 

Dieu nomme un autre roi 1 Sm 16 : 1 à 4 
« L’Eternel dit à Samuel : Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l’ai rejeté, afin qu’il ne règne 
plus sur Israël. Remplis ta corne d’huile, et va ; je t’enverrai chez Isaï, Bethléhémite, car j’ai vu 
parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit : Comment irai-je ? Saül l’apprendra, et il me 
tuera. Et l’Eternel dit : Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras : Je viens pour offrir un 
sacrifice à l’Eternel. Tu inviteras Isaï au sacrifice ; je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu 
oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l’Eternel avait dit, et il alla à Bethléhem… » 

1 Sm 16 : 7 à 13 
« Lorsqu’ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab : Certainement, l’oint de l’Eternel est ici devant 
lui. Et l’Eternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, 
car je l’ai rejeté. L’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère ; l’homme regarde à ce 
qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur. Isaï appela Abinadab, et le fit passer devant 
Samuel ; et Samuel dit : L’Eternel n’a pas non plus choisi celui-ci. Isaï fit passer Schamma ; et 
Samuel dit : L’Eternel n’a pas non plus choisi celui-ci. Isaï fit passer ses sept fils devant Samuel ; 
et Samuel dit à Isaï : L’Eternel n’a choisi aucun d’eux. Puis Samuel dit à Isaï : Sont-ce là tous tes 
fils ? Et il répondit : Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à 
Isaï : Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu’il ne soit venu ici. Isaï l’envoya 
chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L’Eternel dit à Samuel : Lève-
toi, oins-le, car c’est lui ! Samuel prit la corne d’huile, et l’oignit au milieu de ses frères. L’esprit 
de l’Eternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva, et s’en alla à Rama. » 
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L’entrée de David dans l’Histoire 
Le roi d’Israël est Saül 

  Dieu demanda à Saül de détruire Amalek 
Saül ne détruisit pas Amalek comme Dieu l’avait demandé 
Saül perdit sa royauté devant Dieu 

Dieu nomme un autre roi 
David rentre 
dans l’Histoire 

Quelques remarques sur cette entrée dans l’Histoire   
1 Sm 16 : 3 « Tu inviteras Isaï au sacrifice ; je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu 

oindras pour moi celui que je te dirai. » 

Dieu aurait pu dire à Samuel : « J’ai 
choisi David… va l’oindre pour moi ! » 

Mais 
non ! 

Samuel sera 
conduit pas à pas 

1 Sm 15 : 11 

« Je me repens d’avoir établi Saül pour roi, car il se 
détourne de moi et il n’observe point mes paroles. 
Samuel fut irrité, et il cria à l’Eternel toute la nuit. » 

1 Sm 16 : 1a 

« L’Eternel dit à Samuel : Quand 
cesseras-tu de pleurer sur Saül ? » 

Dieu semble devoir consoler Samuel ! 

Pour Samuel, Saül 
était son « bébé »…  

Samuel a joué le rôle principal 
dans l’onction de Saül 

Samuel a suivi Saül 

Dieu fait jouer un rôle secondaire 
dans l’onction de David 

Samuel ne connaît pas du tout David 
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L’entrée de David dans l’Histoire 
Le roi d’Israël est Saül 

  Dieu demanda à Saül de détruire Amalek 
Saül ne détruisit pas Amalek comme Dieu l’avait demandé 
Saül perdit sa royauté devant Dieu 

Dieu nomme un autre roi 
David rentre 
dans l’Histoire 

Quelques remarques sur cette entrée dans l’Histoire   
Samuel ne connaît pas du tout David 
1 Sm 16 : 7 « Et l’Eternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur 

de sa taille, car je l’ai rejeté. L’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère ; 
l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur. » 

1 Sm 16 : 12 « Isaï l’envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. 
L’Eternel dit à Samuel : Lève-toi, oins-le, car c’est lui ! » 

Il est très rare d’avoir une 
description physique  
d’un homme ou  
d’une femme de Dieu ! 

ynwmda ‘admowniy ou ynmda ‘admoniy  
(2 occurrences) (1 occurrence) 

1 Sm 17 : 42             « Le Philistin 
regarda, et lorsqu’il 
aperçut David, il le 
méprisa, ne voyant en 
lui qu’un enfant, blond 
et d’une belle figure. » 

Gn 25 : 25                « Le premier sortit entièrement 
roux, comme un manteau de poil ; et 
on lui donna le nom d’Esaü. » 

Samuel associa David à Esaü 
2 Sm 16 : 7 

« Schimeï parlait ainsi en le maudissant : Va-t’en, va-t’en, 
homme de sang, méchant homme ! » 

   

Samuel n’a pas été le seul à identifier David à Esaü ! 
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L’entrée de David dans l’Histoire 
Le roi d’Israël est Saül 

  Dieu demanda à Saül de détruire Amalek 
Saül ne détruisit pas Amalek comme Dieu l’avait demandé 
Saül perdit sa royauté devant Dieu 

Dieu nomme un autre roi 
David rentre 
dans l’Histoire 

Quelques remarques sur cette entrée dans l’Histoire   
Samuel ne connaît pas du tout David 
1 Sm 16 : 7 « Et l’Eternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur 

de sa taille, car je l’ai rejeté. L’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère ; 
l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur. » 

1 Sm 16 : 12 « Isaï l’envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. 
L’Eternel dit à Samuel : Lève-toi, oins-le, car c’est lui ! » 

Il est très rare d’avoir une 
description physique  
d’un homme ou  
d’une femme de Dieu ! 

ynwmda ‘admowniy ou ynmda ‘admoniy  
(2 occurrences) (1 occurrence) 

1 Sm 17 : 42             « Le Philistin 
regarda, et lorsqu’il 
aperçut David, il le 
méprisa, ne voyant en 
lui qu’un enfant, blond 
et d’une belle figure. » 

Gn 25 : 25                « Le premier sortit entièrement 
roux, comme un manteau de poil ; et 
on lui donna le nom d’Esaü. » 

Samuel associa David à Esaü 
1 Sm 16 : 13 

« Samuel prit la corne d’huile, et l’oignit au milieu de ses 
frères. L’esprit de l’Eternel saisit David, à partir de ce jour 
et dans la suite. Samuel se leva, et s’en alla à Rama. » 

   

Kly yalak 

Employé dans 
les manuscrits 
récents Marcher 

Dans les 
manuscrits 
anciens 

Klh halak 
Désigne une manière de vivre 
Mot d’origine araméenne 

Couler en avançant, 
en traversant 

Disparaître 

Désigne un déplacement 
couteux, difficile 

  
Conjugués au mode Imparfait 

Samuel (et pas seulement 
lui) ne reconnaît pas 

David comme pouvant 
recevoir  
l’onction  

royale 
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L’entrée de David dans l’Histoire 
Le roi d’Israël est Saül 

  Dieu demanda à Saül de détruire Amalek 
Saül ne détruisit pas Amalek comme Dieu l’avait demandé 
Saül perdit sa royauté devant Dieu 

Dieu nomme un autre roi 
David rentre 
dans l’Histoire 

Quelques remarques sur cette entrée dans l’Histoire   
Samuel ne connaît pas du tout David 
Samuel ne reconnaît pas David comme pouvant recevoir l’onction royale Pourquoi ? 

1 Sm 16 : 5 
« Il répondit : Oui ; je viens pour offrir 
un sacrifice à l’Eternel. Sanctifiez-
vous, et venez avec moi au sacrifice. Il 
fit aussi sanctifier Isaï et ses fils, et il 
les invita au sacrifice. » 

« Puis Samuel dit à Isaï : Sont-ce là tous tes fils ? 
Et il répondit : Il reste encore le plus jeune, mais 
il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaï : 
Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons 
pas avant qu’il ne soit venu ici. » 

1 Sm 16 : 11 

Isaï aurait-il oublié un de ses fils ? 
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« Puis Samuel dit à Isaï : Sont-ce là tous tes fils ? Et il répondit : Il reste encore le plus jeune, 
mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaï : Envoie-le chercher, car nous ne nous 
placerons pas avant qu’il ne soit venu ici. » 

1 Sm 16 : 5 

ras sha’ar 

Survivre, épargner, 
être laisser derrière 

Conjugué au mode Parfait 

Action terminée dans le passé 

Celui qu’on a épargné, celui 
qui survit, qui est laissé 
derrière (qu’on cache) 

On comprend pourquoi Samuel ne le connaissait pas ! 

dwe ‘owd 

Néanmoins 
Idée de répétition 
et de conviction 
par la répétition 

Njq qatan 

Insignifiant 

  

hNh 

hinneh 

Ce mot est utilisé dans 
quatre contextes 

En référence au passé ou présent, indiquant une certaine vérité soit 
nouvellement affirmée, ou nouvellement reconnue (Gn 1 : 29 ; 17 : 20 ; 27 : 6 ; 
1 Sm 14 : 33) 

En référence au futur pour introduire une déclaration solennelle et importante 
(Gn 20 : 3 ; Ex 32 : 34 ; 34 : 10 ; Es 7 : 14) 

  
Avant l’annonce d’une 
vérité importante 

  

Le plus souvent après 
les verbe « voir » et 
« découvrir » 

Pour rendre une description historique vivante sous une tournure légèrement 
exclamative (Gn 1 : 31 ; 6 : 12 ; 8 : 13 ; Ex 2 : 6) 
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Pour introduire une supposition (« si ») 

Pour interpeler une personne 
Indique que la personne ne peut faire autrement qu’être soumise et obéir 
(Gn 12 : 19 ; 18 : 9 ; 22 : 1 ;  1 Sm 22 : 12 ; Es 6 : 8) 

  

  
  

Racine décrivant un 
résidu ou la chair 

09 1 Sm 016-005 001 David, une enfance douloureuse 
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« Puis Samuel dit à Isaï : Sont-ce là tous tes fils ? Et il répondit : Il y a encore malheureusement 
l’insignifiant, le résidu qu’on a épargné (qui ne devrait plus être) et qui est ignoré, caché, l’esclave 
qui fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaï : Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons 
pas avant qu’il ne soit venu ici. » 

1 Sm 16 : 5 

her ra’ah 

Jeu de mot 
avec har ra’ah 

  

Veiller sur 

Afflictions, adversités, misère 

  

Brisé 
Le compagnon, l’ami 

NaCB batso’n 
(5 emplois / 274 
occurrences du 
mot Nwau tso’wn) 

1 fois pour décrire quand 
Joseph est avec ses frères à 

garder le petit bétail (Gn 37 : 2) 

3 fois pour décrire David avec 
le menu bétail de son père 

1 fois pour décrire la mort du 
petit bétail de Job (Jb 1 : 16) 

  Vide intérieur et 
boursoufflure extérieure 

Cris plaintifs imitant les petits oiseaux 

  Racine onomatopée, qui peint la peine, 
les angoisses de l'âme, les sanglots… 

etnahta 

« Vers le Nord » 

2 Rs 18 à 25 
Elisée part de Jéricho vers Béthel, rencontre 
42 enfants qui se moquent de lui et qui sont 
attaqués par deux ourses malgré 
l’interpellation insistante du prophète sur leur 
comportement (Voir « Elisée et les 42 enfants ») 

La famille de David vivait à  Bethlehem 
Des éléments historiques montrent qu’il y a avait des 
lions et des ours dans les montagnes du pays d’Israël 

  

Il semble que 
David était 

envoyé dans le 
nord, où il y avait 

les lions et les 
ours pour qu’il ne 

revienne pas 

Montre une corrélation 
entre les animaux gardés 
et la condition de David 

  

    

Les animaux n’étaient 
pas les belles bêtes du 

cheptel ! 

  

09 1 Sm 016-005 001 David, une enfance douloureuse 
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« Puis Samuel dit à Isaï : Sont-ce là tous tes fils ? Et il répondit : Il y a encore malheureusement 
l’insignifiant, le résidu qu’on a épargné (qui ne devrait plus être) et qui est ignoré, caché, l’esclave 
qui fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaï : Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons 
pas avant qu’il ne soit venu ici. » 

1 Sm 16 : 5 

her ra’ah 

Jeu de mot 
avec har ra’ah 

  

Veiller sur 

Afflictions, adversités, misère 

  

Brisé 
Le compagnon, l’ami 

NaCB batso’n 
(5 emplois / 274 
occurrences du 
mot Nwau tso’wn) 

1 fois pour décrire quand 
Joseph est avec ses frères à 

garder le petit bétail (Gn 37 : 2) 

3 fois pour décrire David avec 
le menu bétail de son père 

1 fois pour décrire la mort du 
petit bétail de Job (Jb 1 : 16) 

  Vide intérieur et 
boursoufflure extérieure 

Cris plaintifs imitant les petits oiseaux 

  Racine onomatopée, qui peint la peine, 
les angoisses de l'âme, les sanglots… 

etnahta 

« Vers le Nord » 

  

Il semble que 
David était 

envoyé dans le 
nord, où il y avait 

les lions et les 
ours pour qu’il ne 

revienne pas 

Montre un corrélation 
entre les animaux gardés 
et la condition de David 

  

    

Les animaux n’étaient 
pas les belles bêtes du 

cheptel ! 

  

1 Sm 17 : 28 

  

« Eliab, son frère aîné, qui l’avait entendu parler 
à ces hommes, fut enflammé de colère contre 
David. Et il dit : Pourquoi es-tu descendu, et à 
qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? 
Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. 
C’est pour voir la bataille que tu es descendu. » 

tem me‘at   

Petit nombre 
Faible valeur 

09 1 Sm 016-005 001 David, une enfance douloureuse 
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Remontons dans le temps… 

1 Ch 2 : 11 à 15 
« Nachschon engendra Salma. Salma engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaï. Isaï 
engendra Eliab, son premier-né, Abinadab le second, Schimea le troisième, Nethaneel le quatrième, 
Raddaï le cinquième, Otsem le sixième, David le septième. » 

1 Sm 16 : 10 
« Isaï fit passer ses sept fils devant 
Samuel ; et Samuel dit à Isaï : 
L’Eternel n’a choisi aucun d’eux. » 

Isaï a eu 8 fils et 2 filles (1 Ch 2 : 16) et David 
était le septième garçon vivant  

  

L’arrière grand-père de David 
Rt 4 : 13 

« Boaz prit Ruth, qui devint sa 
femme, et il alla vers elle. L’Eternel 
permit à Ruth de concevoir, et elle 
enfanta un fils. » 

Une moabite ! 
L’arrière grand-mère de 
David est une moabite ! 

  

Dt 23 : 3 et 4 
« L’Ammonite et le Moabite n’entreront point dans l’assemblée 
de l’Eternel, même à la dixième génération et à perpétuité, 
parce qu’ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain 
et de l’eau, sur le chemin, lors de votre sortie d’Egypte, et 
parce qu’ils ont fait venir contre toi à prix d’argent Balaam, fils 
de Beor, de Pethor en Mésopotamie, pour qu’il te maudisse. » 

Les descendants 
de Boaz ne seront 
pas des juifs 

David ne pouvait devenir roi ! 

Mt 1 : 5 « Salmon engendra Boaz de Rahab ; Boaz 
engendra Obed de Ruth ; Obed engendra Isaï ; » 

La femme cananite qui 
aida les espions à la 

prise de Jéricho 
(Voir « Que s’est-il passé à Jéricho ? - 

1ère partie - Pourquoi cette bataille ? ») 
Rt 4 : 5 et 6 

  

« Boaz dit : Le jour où tu acquerras le champ de la main 
de Naomi, tu l’acquerras en même temps de Ruth la 
Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du 
défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de 
rachat répondit : Je ne puis pas racheter pour mon 
compte, crainte de détruire mon héritage ; prends pour 
toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » 

txs shachath 

Corrompre 
moralement 

  

09 1 Sm 016-005 001 David, une enfance douloureuse 
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Regardons le problème inhérent à la descendance de Rahab… 
Ex 23 : 32 et 33 

« Tu ne feras point d’alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils 
n’habiteront point dans ton pays, de peur qu’ils ne te fassent pécher 
contre moi ; car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. » 

Pas d’alliance possible 
avec des cananites 

(lire Dt 7 : 1 et 2) 

Jos 2 : 1 
« Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux 
espions, en leur disant : Allez, examinez le pays, et en 
particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison 
d’une prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. » 

bxr Rachab Nom d’origine égyptienne 
Mot désignant poétiquement l’Egypte 

Rachab était Egyptienne et non Cananéenne 

Aucune contrindication pour un mariage avec un Israélite 
Aucune conséquence pour les descendants d’un tel mariage 

09 1 Sm 016-005 001 David, une enfance douloureuse 

Revenons sur le texte de Dt 23 : 3 et 4 
« L’Ammonite et le Moabite n’entreront point dans l’assemblée 
de l’Eternel, même à la dixième génération et à perpétuité, 
parce qu’ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain 
et de l’eau, sur le chemin, lors de votre sortie d’Egypte, et 
parce qu’ils ont fait venir contre toi à prix d’argent Balaam, fils 
de Beor, de Pethor en Mésopotamie, pour qu’il te maudisse. » 

ybawm mow’aby 

Le Moabite 
Masculin singulier 

  Ce sont les hommes qui ont agit 
et réagit… Pas les femmes ! 

Boaz connaissait la Parole de Dieu ! 

Les autres avaient 
entendu parler de 
la Parole de Dieu 

    

Boaz ne douta pas dans sa décision 
Les autres doutaient 

dans leur décision 

Boaz pouvait se 
marier avec Ruth ! 

Pour la plupart, David 
ne pouvait devenir roi 

Pour les gens comme Boaz, 
David pouvait devenir roi 

Mais ses 
frères non 

plus ! 
Alors pourquoi David était-il le « mal-aimé » ? 
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« Puis Samuel dit à Isaï : Sont-ce là tous tes fils ? Et il répondit : Il reste encore le plus jeune, 
mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaï : Envoie-le chercher, car nous ne nous 
placerons pas avant qu’il ne soit venu ici. » 

1 Sm 16 : 5 

Mmt thamam 

Etre complété, 
rendu sain, 
rendu droit 

Conjugué au Parfait 

Sont-ce tes fils qui ont 
été rendus sains et 

droits ? 

Isaï avait racheté ses fils 
pour qu’ils soient intégrés 
à l’Assemblée d’Israël ! 

Comment ? 

A l’époque, les maîtres avaient des 
serviteurs et des servantes non israélites 
acquis à prix d’argent (Voir Lv 22 : 11) 

Si un Israélite se mariait avec une 
servante non Juive, les enfants du couple 
ont un statut de serviteurs non Juifs 

Ils sont considérés « enfants de la 
mère » et non « enfants du père » 

S’il les libère de leur statut de serviteur, 
ces enfants deviennent Israélites 

Les enfants sont 
considérés 

comme des « juifs 
convertis » 

Les enfants 
deviennent 

intégrables à 
l’Assemblée 

d’Israël 

Il s’agit du seul moyen de 
« sanctifier » des enfants… 

Isaï a donc dû employer ce moyen 
pour « sanctifier » ses enfants 

Alors qu’il n’y en 
avait pas besoin !!! 
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« Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait 
dit à Abner, chef de l’armée : De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ? 
Abner répondit : Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi ! je l’ignore. » 

1 Sm 17 : 55 
Saül savait qu’un autre 

allait le remplacer ! 

Il était aux aguets pour le tuer ! 

ytedy-Ma ‘im yada’ety 

« Je ne pus savoir » 

Abner avait lancé une enquête sur David 

Mais il était incapable de donner 
l’origine paternelle réelle de David 

Raison pour laquelle Saül ne le tua pas ! 

Conjugaison au mode Parfait 

Pourtant David est bien présenté dans les lignées généalogiques 
de Jésus comme génétiquement un ascendant de Jésus 

(Voir « Les questions qui entourent la venue 
de Jésus », question « Pourquoi les deux 
généalogies de Matthieu et de Luc ? ») 

Isaï a voulu avoir un enfant 
avec une servante pour 
pouvoir le libérer et ainsi 
sanctifier tous ses enfants 

Mais sa femme 
a pris la place 
de la servante 
la nuit venue 

La servante ne 
conçut pas d’enfant 

Car Isaï ne l’a pas connue ! 

La femme d’Isaï 
conçut un enfant 

Elle seule et la servante savaient 
que l’enfant était d’Isaï 

David était considéré comme un enfant adultérin 
Ps 51 : 5 

« Voici, je suis né dans l’iniquité, Et ma mère m’a conçu dans le péché. » 
La preuve, il ne ressemblait pas à son 

père ni à ses frères ! Il était roux ! 

Il eut fallu qu’il y eut au moins un témoins de l’adultère 

Pourquoi Isaï n’a-t-il pas divorcé ? 

Aurait-il pu passer par « les eaux amères » (Nb 5) ? 

Ce rituel ne peut être invoqué que si le mari a interdit à sa 
femme de s’enfermer avec un homme (se doutant qu’il y 
ait une relation interdite) et qu’elle le fait quand même ! 

Non… 

(Voir « La destruction du 
couple : Le divorce »)   
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  David, rejeté, est seul avec Dieu…. Et il écrit les psaumes… Retracent la vie de David ! 

Ps 7 
« Complainte de David. Chantée à l’Eternel, au sujet de Cusch, 
Benjamite. Eternel, mon Dieu ! je cherche en toi mon refuge ; 
Sauve-moi de tous mes persécuteurs, et délivre-moi, Afin qu’ils 
ne me déchirent pas, comme un lion Qui dévore sans que 
personne vienne au secours. Eternel, mon Dieu ! si j’ai fait cela, 
S’il y a de l’iniquité dans mes mains, Si j’ai rendu le mal à celui qui 
était paisible envers moi, Si j’ai dépouillé celui qui m’opprimait 
sans cause, Que l’ennemi me poursuive et m’atteigne, Qu’il foule 
à terre ma vie, Et qu’il couche ma gloire dans la poussière ! -
Pause. Lève-toi, ô Eternel ! dans ta colère, Lève-toi contre la 
fureur de mes adversaires, Réveille-toi pour me secourir, ordonne 
un jugement ! Que l’assemblée des peuples t’environne ! Monte 
au-dessus d’elle vers les lieux élevés ! L’Eternel juge les peuples: 
Rends-moi justice, ô Eternel ! Selon mon droit et selon mon 
innocence ! Mets un terme à la malice des méchants, Et affermis 
le juste, Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste ! Mon 
bouclier est en Dieu, Qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu 
est un juste juge, Dieu s’irrite en tout temps. Si le méchant ne se 
convertit pas, il aiguise son glaive, Il bande son arc, et il vise ; Il 
dirige sur lui des traits meurtriers, Il rend ses flèches brûlantes. 
Voici, le méchant prépare le mal, Il conçoit l’iniquité, et il enfante 
le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, Et il tombe dans la fosse 
qu’il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, Et sa violence 
redescend sur son front. Je louerai l’Eternel à cause de sa justice, 
Je chanterai le nom de l’Eternel, du Très-Haut. » 

Ps 8 
« Au chef des chantres. Sur la guitthith. Psaume de 
David. Eternel, notre Seigneur ! Que ton nom est 
magnifique sur toute la terre ! Ta majesté s’élève au-
dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux 
qui sont à la mamelle Tu as fondé ta gloire, pour 
confondre tes adversaires, Pour imposer silence à 
l’ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les 
cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles que 
tu as créées: Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te 
souviennes de lui ? Et le fils de l’homme, pour que tu 
prennes garde à lui ? Tu l’as fait de peu inférieur à 
Dieu, Et tu l’as couronné de gloire et de magnificence. 
Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes 
mains, Tu as tout mis sous ses pieds, Les brebis 
comme les bœufs, Et les animaux des champs, Les 
oiseaux du ciel et les poissons de la mer, Tout ce qui 
parcourt les sentiers des mers. Eternel, notre 
Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la 
terre ! » 



Ça parle autour de David… 
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Il est accusé de tous les « mauvais coups » à Bethlehem… 
Ps 69                « Au chef des chantres. Sur les lis. De David. Sauve-moi, ô Dieu ! Car les eaux menacent ma vie. J’enfonce dans la boue, 
sans pouvoir me tenir ; Je suis tombé dans un gouffre, et les eaux m’inondent. Je m’épuise à crier, mon gosier se dessèche, Mes 
yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, Ceux qui me haïssent 
sans cause ; Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, Qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n’ai pas dérobé, il faut que je le 
restitue. O Dieu ! tu connais ma folie, Et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à 
cause de moi, Seigneur, Eternel des armées ! Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d’Israël ! 
Car c’est pour toi que je porte l’opprobre, Que la honte couvre mon visage ; Je suis devenu un étranger pour mes frères, Un 
inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, Et les outrages de ceux qui t’insultent tombent sur moi. Je 
verse des larmes et je jeûne, Et c’est ce qui m’attire l’opprobre ; Je prends un sac pour vêtement, Et je suis l’objet de leurs 
sarcasmes. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, Et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chansons. Mais je 
t’adresse ma prière, ô Eternel ! Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté ! Réponds-moi, en m’assurant ton 
secours ! Retire-moi de la boue, et que je n’enfonce plus ! Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre ! Que les flots ne 
m’inondent plus, Que l’abîme ne m’engloutisse pas, Et que la fosse ne se ferme pas sur moi ! Exauce-moi, Eternel ! car ta bonté est 
immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards, Et ne cache pas ta face à ton serviteur ! Puisque je suis dans 
la détresse, hâte-toi de m’exaucer ! Approche-toi de mon âme, délivre-la ! Sauve-moi, à cause de mes ennemis ! Tu connais mon 
opprobre, ma honte, mon ignominie ; Tous mes adversaires sont devant toi. L’opprobre me brise le cœur, et je suis malade ; 
J’attends de la pitié, mais en vain, Des consolateurs, et je n’en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, Et, pour apaiser 
ma soif, ils m’abreuvent de vinaigre. … » 
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David était un type de Christ ! 

David est né dans des conditions peu banales, 
conduisant certains à le traiter de bâtard 

Jésus est né dans des circonstances peu com-
munes, conduisant certains rabbins à le traiter 

de bâtard, fils de Pandera (Shabbath 104b) 

David fut rejeté de tous y compris des siens Jésus fut rejeté de tous y compris des siens 

David ne correspondait pas à l’image que beau-
coup de ses contemporains se faisaient d’un roi 

Jésus ne correspondait pas à l’image que beau-
coup de ses contemporains se faisaient d’un roi 

David est né à Bethlehem Jésus est né à Bethlehem 

Pourtant, c’est David que Dieu avait choisi Pourtant, c’est Jésus que Dieu a choisi 

David était le bon berger qui protégeait ses 
brebis même chétives et fragiles 

Jésus est le Bon Berger qui protège ses 
brebis même chétives et fragiles 

David était le roi qui a protégé le peuple de 
Dieu et lui a donné la paix parmi les nations 

Jésus est le roi qui protège le peuple de Dieu 
et lui donne la paix parmi les nations 

David était celui qui prépara toutes choses 
afin que le Temple soit construit 

Jésus est celui qui a tout accompli 
pour être le Temple de Dieu 

David a été trahi par Ahithophel, 
l’un de ses proches conseillers 

Jésus a été trahi par Judas, 
l’un de ses proches disciples 



Revenons à David… Pourquoi tout ceci ? 
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David est devenu un « homme selon le cœur de Dieu » 

  

David n’a pas été tué par Saül 

David a pu fuir en Moab grâce à son ascendance moabite (1 Sm 22 : 3) 

David a pu fuir chez les Philistins du fait qu’il était un « mamzer » (1 Sm 27 : 1 à 12) 

Personne née à partir de certaines relations 
interdites, ou un descendant d'une telle personne 

David a aimé et été attentionné envers les mal-aimés comme Mephibosheth 

Fils de Jonathan et petit-fils du roi Saül 
C’est âgé de cinq ans que son père Jonathan et son grand-père, le roi 
Saül, trouvent la mort à la bataille du mont Guilboa. En apprenant la 

nouvelle, sa nourrice prend la fuite et dans sa précipitation, laisse 
tomber l'enfant par terre. Ce dernier en restera boiteux. 

L'enfant est transporté au pays de Galaad, à Lodebar, 
où il trouve refuge chez Machir (fils d'Ammiel), qui 

assure son éducation. (2 Sm 9 : 4) 

Le père de Bethsabée, femme de Urie 
le Hittite puis du roi David (1 Ch 3 : 5) 


