
« Son arrivée au pouvoir a été marqué par 3 grands moments. D’abord,

lorsque Mandela affirma à tous les employés blancs du palais

présidentiel que la nouvelle Afrique du Sud se ferait avec eux, ensuite
lorsqu'il imposa à sa police des policiers blancs et enfin lorsqu'il fit revenir

la commission des sports sur sa décision de retirer tous les emblèmes des

Spring bocks, l'équipe nationale de rugby composée entièrement de

blancs, symbole de l'Apartheid. Tout est là. »



Choisir entre 

la Vengeance et la Justice

1 Samuel 24:1-23



1 David repartit de là pour s'installer dans les falaises

escarpées d'Eyn-Guédi. 2 Lorsque Saül revint de sa

campagne contre les Philistins, on l'informa que David se

trouvait maintenant dans le désert d'Eyn-Guédi. 3 Alors

le roi rassembla trois « milliers » d'hommes d'élite, choisis

dans tout Israël, et il se mit à la recherche de David et

de ses compagnons jusqu'en face du Rocher des

Bouquetins. 4 En passant près des parcs à moutons en

bordure du chemin, il vit une grotte et y entra pour

satisfaire un besoin naturel. Or David et ses hommes se

tenaient précisément au fond de cette grotte.



Un roi mauvais envers un roi (v.1-4)

 David est en fuite depuis 

plusieurs années

 Une chasse à l’homme qui semble perdue d’avance

pour David

 Saül se jette dans la gueule du loup sans le savoir



5 Les compagnons de David lui chuchotèrent : Voici le

moment annoncé par l'Eternel lorsqu'il t'a promis de te

livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te

semble. Alors David se leva et alla couper un pan du

manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. 6 Dès

qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort parce

qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. 7 Il dit à

ses hommes : Que l'Eternel me garde de jamais faire une

chose pareille et de porter la main sur mon seigneur à

qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de

l'Eternel qu'il a été oint. 8 Par ces paroles, David arrêta

ses hommes ; il ne les laissa pas se jeter sur Saül. Le roi

sortit de la grotte et continua son chemin.



Un roi bon envers un roi (v.5-8)

 Les compagnons de David l’encouragent à tuer Saül

 David refuse car il n’a pas oublié que Saül a été oint

par Dieu

 Dans l’immédiat, le risque d’être tué par l’armée de Saül

 Dans l’avenir, le risque de légitimer un régicide

 David sait que cela aurait pu se retourner contre lui :



9 Alors David sortit de la grotte derrière lui et appela Saül : Mon
seigneur le roi ! Saül se retourna et David s'inclina
respectueusement, le visage contre terre, et se prosterna. 10
Puis il dit à Saül : Pourquoi écoutes-tu ceux qui te disent que je
cherche à te nuire ? 11 Aujourd'hui même, tu vois de tes yeux
que l'Eternel t'avait livré en mon pouvoir dans la grotte. On me
disait de te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit : « Je ne porterai
pas la main sur mon seigneur, car il a reçu l'onction de la part
de l'Eternel. » 12 Regarde, ô mon père, oui, regarde ce que je
tiens dans ma main : un pan de ton manteau. Puisque j'ai
coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué,
reconnais donc qu'il n'y a de ma part ni malveillance ni
révolte, et que je n'ai aucun tort envers toi. Alors que toi, tu me
traques pour m'ôter la vie. 13 Que l'Eternel juge entre moi et toi
et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait, mais moi je ne
porterai pas la main sur toi. 14 Comme le dit le vieux proverbe :
« Du méchant vient la méchanceté ! » Mais je ne porterai pas
la main sur toi. 15 Contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre
? Qui poursuis-tu? Un chien mort ! Une misérable puce ! 16 Oui,
l'Eternel sera notre juge et prononcera son verdict entre moi et
toi ! Qu'il examine et qu'il défende ma cause ! Qu'il me fasse
justice et me délivre de toi !



 David interpelle Saül à propos de sa méchanceté à son

encontre.

 David interpelle Saül à propos de sa bonté pour lui.

 David interpelle Saül à propos du jugement de Dieu.

 David a fait le choix de remettre son sort entre les

mains du Roi des rois

Un roi s’en remet au Roi des rois (v.9-16)



17 Quand David eut fini de parler ainsi à Saül, celui-ci lui
dit : Est-ce bien toi qui me parles, mon fils David ? Et il se
mit à pleurer à chaudes larmes. 18 Puis il lui dit : Tu es
plus juste que moi, tu m'as traité avec bonté, alors que
moi je t'ai fait du mal. 19 Tu viens de montrer aujourd'hui
que tu agis avec bonté envers moi, puisque l'Eternel
m'avait livré en ton pouvoir et que tu ne m'as pas tué. 20
Si quelqu'un surprend son ennemi, le laisse-t-il avec
bienveillance poursuivre sa route ? Que l'Eternel te
récompense pour ce que tu as fait pour moi en ce jour !
21 Maintenant, tu vois, je sais que tu seras certainement
roi un jour et que le royaume d'Israël sera stable sous ton
autorité. 22 A présent, jure-moi seulement par l'Eternel
que tu n'extermineras pas mes descendants après ma
mort et que tu ne chercheras pas à faire disparaître
mon nom de mon groupe familial. 23 Alors David le
promit par serment à Saül, qui retourna chez lui, tandis
que David et ses compagnons regagnèrent leur refuge
dans la montagne.



 Saül admet la bonté de David

 Saül admet la royauté de David

La vraie repentance n’est pas une réforme de soi, ni un

changement de comportement. C’est un cœur qui se

détourne du mal pour se tourner vers Dieu.

John MacArthur

 Il ne s’agit pas d’une véritable repentance

Un roi se détourne du Roi des rois (v.17-23)



Renoncer à se faire justice soi-même



Rechercher la justice terrestre



Rechercher la justice divine

« L’essence de l’impiété est de vouloir prendre la place de Dieu,
de prendre toutes choses entre nos mains. La foi nous amène à
nous remettre à Dieu, à le charger de tous nos soucis et à lui
confier tous nos intérêts. En se référant au cas présent,
concernant les torts dont nous avons été victimes, la foi
reconnait que Dieu est juge et lui abandonne l’exécution de la
vengeance et de la rétribution. » J. Murray


