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1 Samuel 25 : Avec les enfants : raconter l’histoire de Abigaïl, Nabal et David
Nabal : un homme riche, dur et méchant
Abigaïl sa femme intelligente et jolie
David, pas encore roi, est poursuivi par Saül qui est roi et qui cherche à le tuer car il n’accepte
pas que Dieu ait désigné David comme roi à sa place.
Le jour de la tonte des moutons, David fait demander à Nabal par ses jeunes garçons un peu
de nourriture car il est en fuite devant Saül.
Les bergers de Nabal avaient été protégés par David et ses hommes car ils ont été ensemble
dans la campagne.
Nabal prend cette demande avec mépris et demande même qui est ce David
David l’apprend et se met en colère. Il s’entoure de 400 hommes en armes pour aller tuer
Nabal.
Pendant ce temps, un berger de Nabal vient prévenir Abigaïl de la situation : « il faut que tu
fasses quelque chose car avec Nabal on ne peut rien dire et la maison est en danger »
Alors Abigaïl prépare des cadeaux de nourriture, du pain du vin, des grains, du raisin, et 200
gâteaux de figues !
Sans rien dire à son mari, elle se met en route vers David, elle le trouve plus déterminé que
jamais en train de ressasser son malheur : « je leur avais fait du bien et il me rend le mal pour
le bien ! »
Elle se prosterne devant David, lui demande pardon et lui offre ses cadeaux et lui promet un
destin royal. David est touché par son attitude.
David revient sur sa décision, il change d’avis et ne fait pas le mal qu’il pensait faire. Il bénit la
femme qui l’a empêché d’en venir au meurtre.
Ensuite, quand elle revient chez elle, elle en parle à son mari le lendemain. Le cœur de Nabal
se fige dans sa poitrine et il finit par mourir. Quand David l’apprend, il demande Abigaïl en
mariage et elle devient sa femme.
Voilà l’histoire d’Abigaïl qui a été écoutée par David et qui a permis à la paix de l’emporter.
Elle se retrouve pourtant entre deux hommes têtus, l’un qui ne veut rien donner et l’autre
qui ne veut rien pardonner.
L’image de David n’est pas ordinaire. On le représente plutôt en petit berger doux et serviable.
Ou bien en roi sage et musicien. Le futur roi David est en fait un guerrier.
C’est grâce à une femme que ce massacre est évité, le massacre de tous les hommes de la
famille. Que fait elle exactement ?
- Elle écoute le jeune garçon, son serviteur
- Elle prépare des cadeaux
- Elle prend l’initiative de partir librement. Elle prend le risque de sa liberté
- Quand elle rencontre David, elle se prosterne, plus bas que terre.
- Elle lui parle en lui demandant pardon. Et ensuite elle va même lui annoncer que Dieu sera
toujours avec lui.
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Cette femme a eu du courage. En effet, elle ne pouvait pas savoir ce que son mari pourrait lui
faire à son retour. La battre par exemple ?
Alors avant d’aller à vos dessins, je vous propose de retenir deux choses :
1/ - Une seule personne peut changer le cours des choses. Si notre vie est enracinée en Dieu,
nous pouvons avoir confiance qu’il va être avec nous et nous inspirer pour trouver une
solution pour faire la paix. Abigaïl a été bien inspirée. Elle a gardé confiance.
2/ - Que faire de notre humiliation ?
David a été humilié. Il veut se venger. Son orgueil est atteint. Combien de fois cela nous arrive !
Que ce soit à l’école, au lycée, ou dans le monde des études, du travail, nous subissons tous
et toutes des humiliations, des moments où notre orgueil en prend un coup. Des moments où
nous aimerions bien faire sentir à l’autre le mal qu’il nous fait subir.
Pourtant nous savons, grâce à la venue de Jésus, que ce n’est pas un chemin de vie. La
vengeance, faire mal à l’autre, ne fait que nous enfermer dans la violence, dans la dureté.
Il est important de se protéger mais pas de se venger. Notre humiliation nous pouvons la
remettre à Dieu et nous confier à son amour.
Ce qu’il faut retenir, c’est que la paix commence par nous-mêmes. La paix ne peut exister que
si nous regardons au-delà de nos orgueils blessés. Jésus peut nous y aider, nous apaiser, nous
pouvons faire confiance à son amour. Il est toujours avec nous.
Activité de dessin : dessiner la scène de la rencontre entre David et Abigaïl
Suite Prédication :
J’aimerais m’arrêter un peu plus profondément sur l’attitude d’Abigaïl devant David, et
notamment ce qu’elle fait pour désamorcer la violence.
Abigaïl descend de son âne, elle tombe sur sa face devant David et se prosterne. Et elle tombe
encore à ses pieds ! le geste d’humilité envers David est très explicite, et même exagéré. Mais
il faut sans doute cela pour attirer son attention. David ressasse le mal qu’on lui a fait, et n’a
qu’un but, tuer tous les hommes de cette famille.
La femme se prosterne et demande pardon : « A moi, à moi la faute mon seigneur ! Puisse ta
servante parler à tes oreilles…je n’avais pas vu les garçons de mon seigneur…Pardonne je te
prie la faute de ta servante »
Je me suis demandée, quelle était cette faute ? De ne pas avoir pu prévenir une telle
situation ? Mais en soi, Abigaïl n’a commis aucune faute. C’est son mari qui a commis une
faute, celle de refuser l’aide que David lui demandait.
Finalement, on peut dire qu’Abigaïl prend sur elle la faute de son mari.
Cette attitude me fait penser à Jésus. Elle éclaire pour moi l’attitude de Jésus qui prend sur lui
les fautes humaines, la violence humaine.
En se laissant clouer sur la croix, Jésus stoppe le cercle vicieux de la violence et de la
vengeance. Jésus demande pardon à Dieu pour tous ceux qui sont dans la violence :
« Pardonne leur car ils ne savent pas ce qu’ils font »
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Face à l’humilité, face à la demande de pardon d’Abigaïl, David ne peut plus continuer. Sa
violence tombe, il est touché de cette femme qui s’interpose entre son mari et lui :
« Que mon Seigneur ne fasse pas attention à ce vaurien, à Nabal ».
Elle est lucide, et montre à David qu’il a autre chose à faire que de combattre un vaurien. Elle
rappelle même à David qu’il doit avoir un comportement digne de sa royauté future : « Tu ne
dois pas chanceler en versant le sang à la légère, mon seigneur ne doit pas trébucher en
voulant triompher par lui-même ».
C’est une des qualités de David, avoir été capable de revenir sur sa décision et reconnaitre la
sagesse de cette femme. C’est pour cela que David a été un grand roi. Pas parce qu’il a fait
moins de guerres que les autres, mais parce qu’il a su écouter et se remettre en question.
Abigaïl est audacieuse, c’est une femme libre et inspirée. Elle a pris sur elle pour sauvegarder
la vie de nombreuses personnes.
Combien de femmes sur la terre essaient de rappeler aux hommes le respect de la vie ?
Combien de femmes ne sont pas écoutées ?
Plus tard, Jésus sera de la lignée de David, on l’appellera le Prince de la paix. Il aura pour les
femmes beaucoup d’attention : une mère qui a perdu son enfant, une belle-mère qui fait le
service, la Samaritaine qui discute théologie.
Jésus était bien en avance sur son temps. Et ce n’est qu’aujourd’hui qu’on commence à
réaliser combien le patriarcat a empêché la moitié de l’humanité de s’exprimer pendant des
siècles, à l’exception que quelques femmes remarquables avec un fort tempérament.
Je pense à toutes ces femmes invisibles dans le monde qui voudraient tant vivre sans violence.
Souvenons-nous qu’une seule personne peut changer le cours des choses. Le récit d’Abigaïl et
David est un encouragement à notre capacité d’action, de parole, pour maintenir la paix
autour de nous.
Restons attachés au Christ qui nous permettra de discerner les luttes nécessaires pour que la
vie se libère et rayonne sa lumière. Amen
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