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Le jeune David était en fuite. Le Roi Saül voulait
le tuer. David vivait dans le désert, dans une
profonde caverne, avec quatre cent
compagnons.

Quelquefois, les soldats du Roi Saül les trouvait
presque. Mais David s'enfuyait rapidement.
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Doëg, un serviteur de Saül,
dit au roi que des sacrificateurs
avaient aidé David à s'échapper. Saül
ordonna de les tuer. Mais seul Doëg
accepta cette besogne. Il passa
par l'épée quatre-vingt-cinq
sacrificateurs et
leurs familles.
Il était très
méchant.

Un jour, Saül
poursuivait David,
et il entra dans la
caverne où David
et ses hommes
étaient cachés.
Saül était seul !
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Lorsque Saül
sortit, David
l'appela.

Dans la caverne,
David aurait pu
facilement tuer
Saül. Au lieu
de cela,

"J'ai découpé un morceau de
ton vêtement et je ne t'ai pas
tué. Sache que je ne te
veux aucun mal . . . "

il s'accroupit et découpa un
morceau du manteau de
Saül avec son poignard.
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Saül dit qu'il était désolé d'avoir voulu tuer David,
mais bientôt sa haine le reprit et il rassembla une
armée de trois mille homme pour tuer David. Une
nuit, tandis que l'armée dormait, David et Abishaï,
l'un de ses soldats, se glissèrent dans le camp où
Saül dormait. De nouveau David avait Saül à sa
merci.
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"Dieu a livré
aujourd'hui ton
ennemi entre tes
mains," dit Abishaï.
"Laisse-moi le
transpercer avec
ma lance, juste
dans le coeur, et
je n'aurai pas à
le frapper une
seconde fois."
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David refusa.
Emportant la lance de
Saül et son bouclier, il
quitta le camp. Depuis
une colline proche,
David cria pour que
Saül l'entende.

Une fois encore Saül vit
que David aurait pu le
tuer, et qu'il ne l'avait
pas fait. Saül dit encore
qu'il regrettait d'avoir
voulu tuer David. Mais
David savait qu'il ne
pouvait lui faire
confiance.
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A cette époque, Samuel
était mort. Il était le
prophète à qui Dieu
avait demandé d'oindre
Saül, puis David comme
roi d'Israël. Lorsque
les Philistins
attaquèrent Israël,
Saül fit une chose
épouvantable, quelque
chose que Dieu interdit.

Il demanda à une femme d'entrer en communication
avec Samuel, depuis le lieu où il était mort. Cette
nuit là, Saül reçut un message de Samuel.
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". . . l'Eternel a déchiré la royauté
d'entre tes mains, et l'a donnée à
un autre, à David. Demain, toi et
tes fils, vous serez vers moi, et
l'Eternel livrera le camp d'Israël
entre les mains des Philistins."
Aussitôt Saül tomba à terre
de toute sa hauteur.

Les Philistins combattirent Israël,
et les hommes d'Israël s'enfuirent.
Les Philistins tuèrent
les fils de Saül,
dont Jonathan,
le meilleur ami
de David.

13

14

Saül fut gravement
blessé par les archers,
et il dit à celui qui
portait ses armes,
"Tire ton épée, et
m'en transperce,
de peur que ces
incirconcis ne viennent
me percer et me faire
subir leurs outrages."
Celui qui portait ses
armes ne voulut pas
car il avait peur.
Et Saül prit son épée
et se jeta dessus.

Trouvant les corps de Saül
et ses fils, les Philistins
les pendirent au mur
de la ville conquise.
Quelques Israélites
compatissants les
ramenèrent et les
brûlèrent, avant
d'en enterrer les
restes en Israël.
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Lorsque David entendit
les terribles nouvelles,
ils pleura, prit le deuil
et jeûna jusqu'au soir,
pour Saül, pour
Jonathan son fils, et
pour le peuple d'Israël
parce qu'ils avaient été
battus par l'épée.
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Même si Saül avait essayé de
tuer David, ce dernier honorait
Saül, qui était jusqu'au bout
l'oint de l'Eternel. Puis Dieu
honora David, le faisant roi
à la place de Saül.

18

17
David Le Roi (Partie 1)
histoire de la Parole de Dieu, la Bible,
extraite du livres :
1 Samuel 24-31 ; 2 Samuel 1-2
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