
2 Samuel 24.18-25 : Un roi pas comme les autres

Contexte :

  Après avoir erré dans le désert pendant 40 ans, les Israélites entre enfin en 
terre promise mais tout ne se passe pas comme prévu, Josué n’arrive pas à 
conquérir l’ensemble du territoire et après sa mort le peuple multiplie les 
infidélités, Dieu suscite au sein de son peuple des juges qui vont ponctuellement 
sauver le peuple, mais plus le temps passe, et plus les infidélités se multiplient, 
chacun fait comme bon lui semble, il apparaît évident à la fin du livre des Juges 
que le peuple a besoin d’un roi, d’ailleurs on retrouve comme un refrain la phrase
suivante : “en ces temps-là où il n’y avait pas de roi”.

  Pourtant au début du livre de 1 Samuel, lorsque le peuple demande à Samuel le
dernier juge d’établir un roi, l’Eternel dit qu’à travers cette demande le peuple le 
rejette, le peuple ne souhaite plus que ce soit Dieu qui règne sur lui. Samuel 
explique ensuite les droits du roi à l’instar des rois des peuples voisins d’Israël, il 
explique que le roi prendra les fils et les filles du peuple pour les mettre à son 
propre service, il prendra le meilleur de la production, il prélèvera une redevance 
de dix pour cent, il prendra le meilleur des terres, du bétail… Le peuple a donc 
besoin d’un roi, mais les droits du roi asservissent le peuple. Voilà le début du 
livre de Samuel.

  Le passage que nous venons de lire est situé à la fin du livre de 2 Samuel. Les 
chapitres 21 à 24 forment un appendice, on a l’histoire de David qui suit plus ou 
moins un ordre chronologique, mais ces chapitres sont à part, il relate de la vie 
de David, pourtant il est difficile de le placer chronologiquement. Si ce chapitre 
est placé à la fin du livre de Samuel et qu’il ne suit pas un ordre chronologique, il 
faut donc se poser la question : Pourquoi ? Pourquoi l’auteur a fait ce choix ? Quel
était son but ?

  Si on regarde ce qui se passe au début du chapitre 24, on apprend que l’Eternel 
s’est mis en colère, on ignore pourquoi, on apprend que David a trahi l’alliance 
en voulant recenser les forces militaires du pays d’en le but de conquérir au-delà 
du territoire promis par Dieu. David en tant que roi, en tant que chef d’alliance, 
représentant du peuple de Dieu, a trahi et donc c’est tout le peuple qui subit les 
malédictions prévues en cas de non-respect de l’alliance, bien que David se soit 
repenti. Il choisit de subir le châtiment directement de la main de Dieu et en 3 
jours 70 000 personnes meurent de la peste, avant que l'Éternel décide d’arrêter 
ce malheur. David voyant cela demande à Dieu de le frapper lui plutôt que le 
peuple et c’est après cela que le prophète Gad ordonne à David d’aller dresser 
un autel. 



Observation : 

Qu’est-ce qu’un holocauste ? 

Le sacrifice d’un animal entièrement consumé qui apaise la colère de l’Eternel. 
Disposition intérieure de l’adorateur (1 S 15.22, Am 5.21, Pr 16.6) 

Qu’est-ce qu’un sacrifice de communion ? 

Sacrifice d’un animal, pour rôle d’obtenir que l’Eternel soit en paix avec 
l’adorateur. Sacrifice de reconnaissance ou d’action de grâce. Seul sacrifice dont 
l’offrant peut manger la viande.

Comment agit Orna ?

Orna agit comme un bon sujet, il connaît son roi, il connaît les droits que celui-ci 
a sur son peuple, il fait preuve de respect.

Comment agit David ? Y-a-t-il quelque chose de choquant ?

David n’agit pas comme les rois de son époque, ce qui est choquant, il ne 
réclame pas son dû, au contraire, il l’achète, il paye le prix.

Compréhension : 

Qu’est-ce qu’un sacrifice selon le texte ?

Un sacrifice c’est quelque chose qui coûte. David sait qu’un sacrifice qui est 
agréable à Dieu, un sacrifice qui apaisera la colère de Dieu est un sacrifice qui 
dépend de la disposition de son cœur, David souhaite réellement obéir à Dieu en 
accomplissant ce que le prophète Gad lui a demandé de faire. Ce passage est en 
accord avec l’ensemble du témoignage biblique. L’obéissance est préférable au 
sacrifice (1 S 15.22), quand vous m’offrez des holocaustes je ne les agrée pas 
(Amos 5.22). Osée 6.6 “car je désire la bonté plutôt que les sacrifices, je préfère 
qu’on me reconnaisse comme Dieu, plutôt que de brûler des animaux sur un 
autel.”    

Qu’est-ce qu’un roi ?

Un roi c’est un représentant un chef d’alliance. David en tant que chef d’alliance 
représente le peuple, il a trahi l’alliance c’est le peuple qui paye, il demande 
pardon, c’est pour l’ensemble du peuple. Il y a les rois de l’époque et leur 
fonctionnement asservissent le peuple les écrasent, c’est d’ailleurs ce que Saül 



fera, mais Dieu s’est cherché un homme selon son coeur, un roi serviteur, un roi 
qui prend soin de son peuple, un roi qui guide, qui ne dépossède pas. Et c’est ce 
que David accomplit en tant que roi bien sûr de manière imparfaite, mais ce qu’il 
fait là est l’exemple d’un roi selon le coeur de Dieu en opposition au roi qui 
entourait le peuple d’Israël

Application :

Qu’est-ce que j’ai appris sur Dieu ?

Le texte nous apprend que la colère de Dieu s’apaise lorsqu’un pécheur se repent
en toute sincérité. C’est la disposition du coeur plus qui compte aux yeux de Dieu
et non le sacrifice

Un exemple à suivre ? Un défi à relever ?

A travers l’exemple de David nous sommes encouragés à réfléchir sur la notion 
de sacrifice, un sacrifice c’est quelque chose qui coûte. Jésus nous appelle à tout 
sacrifier pour le suivre, et cela a un coût.

Quelles pourraient être les conséquences de cette mise en pratique 
pour moi ? Pour les autres ? Est-ce que je vois comment m’y prendre ?

Si nous renonçons à certaines choses, notre cœur s’en détourne, il peut alors se 
tourner vers Dieu, les conséquences sont donc une relation vraie avec notre 
Dieu. Si chacun sacrifie ce qu’il doit sacrifier pour suivre et servir Jésus, c’est 
toute l'Église qui en bénéficiera, qui grandira. Sacrifier 30min de son temps par 
semaine pour étudier la parole, pour ensuite partager avec mes frères et sœurs 
est un exemple parmi tant d’autres pour mettre en pratique cette notion de 
sacrifice qui coûte. 

Jésus nous rappelle qu’il est impossible à l’homme de faire ce qui est bon, mais 
rien n’est impossible à Dieu. Peu importe la mise en pratique c’est avec l’aide de 
Dieu, avec l’aide de son Saint-Esprit que nous arriverons à faire ce qui est bon.

Conclusion

A travers le livre de Samuel, et plus particulièrement de ce passage, nous 
apprenons que nous avons besoin d’un roi, d’un guide, nous ne pouvons pas 
vivre nos vie comme bon nous semble, mais nous n’avons pas besoin d’un roi à 
la manière des dirigeants, des représentants, des puissants de ce monde, nous 
avons un roi serviteur, un roi qui nous guide, un bon berger, un chef d’alliance. 
Ce que David accomplit de manière imparfaite, Christ l’accomplit parfaitement 



pour nous, c’est lui qui nous représente, c’est lui qui paye pour nos péchés. Avec 
Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, c’est donc Dieu qui règne sur 
nous, c’est un homme qui règne sur nous. En tant que chef d’alliance, il nous 
montre également l’exemple à suivre.

Un sacrifice qui coûte. Jésus a payé le prix fort pour nous. Il s’est donné 
totalement. Nous sommes aussi appelés à offrir nos corps en sacrifice vivant, 
notre coeur, nos pensées, notre être, tout ce que nous sommes doit être offert à 
Dieu, la grâce est offerte mais suivre Jésus implique des sacrifices, de véritable 
sacrifice, cela a un coût.


