
Le Règne de Dieu, un règne 
de justice

1 Samuel 15



Qu’est-ce qui est important pour Dieu 
lorsqu’il regarde chaque être humain ?



1 Samuel 8

Ils lui dirent: «Te voilà vieux… Maintenant, établis sur nous un roi pour nous 
juger, comme on en trouve dans toutes les nations.» …. 7 L'Eternel dit à 
Samuel: «Ecoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils 
rejettent, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. ...





La justice de Dieu 
et la rébellion des 

amalécites
1 Samuel 15.1-2

1Samuel dit à Saül: «C'est moi que 
l'Eternel a envoyé pour te consacrer 
par onction comme roi sur son 
peuple, sur Israël. Ecoute donc les 
paroles prononcées par l'Eternel! 
2Voici ce que dit l'Eternel, le maître 
de l’univers: ‘Je me souviens de ce 
que les Amalécites ont fait à Israël 
lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa 
sortie d'Egypte. 



La justice de Dieu 
et la rébellion des 

amalécites
1 Samuel 15.3

3Va maintenant frapper les 
Amalécites. Vouez à la destruction 
tout ce qui leur appartient. Tu ne les 
épargneras pas et tu feras mourir 
hommes et femmes, enfants et 
bébés, bœufs et brebis, chameaux 
et ânes.’»



Qu’ont-ils bien pu faire pour 
mériter ça ? 

N’est-ce pas injuste, trop sévère ?
 
Où est la grâce ? 

Où est le Dieu d’amour ? 

3Va maintenant frapper les 
Amalécites. Vouez à la destruction 
tout ce qui leur appartient. Tu ne les 
épargneras pas et tu feras mourir 
hommes et femmes, enfants et 
bébés, bœufs et brebis, chameaux 
et ânes.’»





La justice de Dieu et la rébellion des amalécites

La culpabilité des amalécites “Sans aucune crainte de Dieu”
Deu 25.17 Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre 
sortie d'Egypte, 18 comment il… sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par 
derrière… 19 Lorsque l'Eternel, ton Dieu, … t'accordera du repos dans le pays...tu 
effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux : ne l'oublie point.

Josué 2.8 Rahab...leur dit: «Je le sais, l’Eternel vous a donné ce pays. La terreur 
que vous inspirez s’est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent 
devant vous. 10En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Egypte, 
l'Eternel a asséché devant vous l’eau de la mer des Roseaux.



La justice de Dieu et la rébellion des amalécites

La règle des 400 ans
Genèse 15:13–16  Dieu s’adresse à Abraham, « Sache que tes descendants seront 
étrangers dans un pays qui ne sera point à eux (l’Egypte); ils y seront asservis, et on 
les opprimera pendant quatre cents ans ... A la quatrième génération, ils 
reviendront ici; car l'iniquité, des Amoréens , leur fautes n'est pas encore à son 
comble. » 







La justice de Dieu 
et la rébellion de 

Saül
1 Samuel 15.12

«Saül s’est rendu à Carmel et il s'y 
est érigé un monument. Puis il est 
reparti et, passant plus loin, il est 
descendu à Guilgal.»



La justice de Dieu 
et la rébellion de 

Saül
1 Samuel 15.13

Saul «Sois béni de l'Eternel! J'ai 
accompli la parole de l'Eternel.»



La justice de Dieu 
et la rébellion de 

Saül
1 Samuel 15.20-21

«J'ai écouté l'Eternel et j'ai suivi la 
voie où il m'envoyait. J'ai ramené 
Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué 
les Amalécites à la destruction. 
21Mais le peuple a pris sur le butin 
les meilleures brebis et les meilleurs 
bœufs qui devaient être consacrés, 
afin de les offrir en sacrifice à 
l'Eternel, ton Dieu, à Guilgal.»



Quelques applications


