
 

LE LIVRE 2 SAMUEL 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

 

1. Au début du premier chapitre, un homme qui arrivait du camp de Saül, les 

vêtements déchirés et la tête recouverte de terre, croyait apporter une bonne 

nouvelle à David. Quel était son message ?  

a. Saül et Jonathan sont morts. 

b. Les Philistins sont vaincus. 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

2. Loin de se réjouir du malheur de son persécuteur, David compose au sujet de 

Saül et de Jonathan une complainte qu’il ordonne d’enseigner aux enfants de 

Juda : c’est le cantique de l’Arc. D’après le verset 18, dans quel livre était-il 

écrit ? 

a. Le livre des Juges. 

b. Le livre du Juste. 

c. Le livre d’Ésaïe. 

 

3. D’après le deuxième chapitre, par quelle tribu David fut-il proclamé roi ? 

a. Benjamin. 

b. Juda. 

c. Lévi. 

 

4. Quoique David fut proclamé roi, seulement les gens de Juda lui furent soumis. 

Les gens de la maison de Saül ne s’attachèrent pas à lui. Au chapitre 2, ils 

oignirent pour roi l’un des fils de Saül sur le reste d’Israël. Lequel ? 

a. Isch-Boscheth. 

b. Abinadab. 

c. Jonathan.  

 

5. Un vaillant guerrier abandonne Isch-Boscheth pour se rallier à David. Mais il fut 

tué lâchement par Joab, un autre vaillant guerrier, ce qui plongea David dans 

une profonde tristesse. D’après le verset 27 du chapitre 3, de qui s’agit-il ?  

a. Hiram. 

b. Asaël. 

c. Abner.  

 

6. D’après le chapitre 4, quel était le salaire de ceux-là qui croyaient apporter une 

bonne nouvelle à David en lui annonçant la mort d’Isch-Boscheth ? 

a. La mort. 

b. Des honneurs. 

c. Une portion de terre.  

 



 

7. Au chapitre 6, David inaugura son règne. Sa première pensée fut pour un objet 

sacré devant lequel est invoqué le nom de l’Éternel des armées. De quoi s’agit-il ? 

a. Le livre de la loi. 

b. La couronne royale. 

c. L’arche de Dieu. 

 

8. David fut irrité parce que l’Éternel avait décidé de frapper à mort un homme qui 

voulait empêcher l’arche de tomber. D’après les versets 3 à 8 du chapitre 6, de 

qui s’agit-il ?  

a. Joab. 

b. Uzza. 

c. Achjo. 

 

9. L’arche de Dieu arriva dans la cité de David au milieu de grandes réjouissances. 

David dansa de toute sa force au milieu du peuple à l’arrivée de l’arche. Mais, sa 

femme qui la regarda par la fenêtre le méprisa. Comment s’appela-t-elle ? 

a. Mical. 

b. Abigaïl. 

c. Achinoam. 

 

10. Au chapitre 9, David ne se contente pas seulement d’accomplir sa promesse à 

Jonathan, fils de Saül, son ami fidèle, mais il fait aussi surabonder cette grâce 

divine envers un fils de Jonathan, perclus des pieds. De qui s’agit-il ? 

a. Tsadok. 

b. Mephiboscheth. 

c. Tsiba. 

 

11. D’après le verset 7 du chapitre 9, comment David avait-il choisi de récompenser 

le fils de Jonathan qui était perclus des pieds ? 

a. Il lui rendit toutes les terres de Saül. 

b. Il l’invita à manger à sa table. 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

12. Au chapitre 11, David prend Bath-Schéba la femme d’Urie ; et pour cacher son 

péché, il en commet un second avec la complicité de Joab du verset 14 à 17. 

Comment ? 

a. En machinant la mort de son noble et dévoué soldat, Urie. 

b. En livrant le peuple à un combat acharné. 

c. En étant odieux envers tout reproche. 

 

13. David a transgressé au moins trois des commandements de Dieu en commettant 

l’adultère. Pourtant, sa conscience ne reprend toujours pas jusqu’à Dieu lui ait 

envoyé un prophète pour le réprimander au chapitre 12. Qui était ce prophète ? 

a. Abinadab. 

b. Nathan. 

c. Samuel. 



 

14. En guise de punition pour son péché, le premier enfant de David avec Bath-

Shéba n’a pas survécu à sa maladie. Mais Dieu a encore béni les entrailles de 

Bath- Shéba qui naquit à David un deuxième fils qui fut aimé par l’Éternel ? De 

qui s’agit-il ?  

a. Ammon. 

b. Absalom. 

c. Salomon. 

 

15. Au chapitre 13, nous voyons un David qui devient le spectateur impuissant des 

malheurs de sa famille. Comment ? 

a. Ammon déshonore Tamar, sa demi-sœur. 

b. Absalom ordonne de tuer son frère, Ammon. 

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

16. Au chapitre 16, tandis que David poursuit son chemin de douleur et de réjection, 

un homme de la maison de Saül en profite pour lui jeter des pierres et l’accabler 

d’injures. Le nom de cet homme figure au verset 6. De qui s’agit-il ? 

a. Schimeï. 

b. Abischaï. 

c. Guéra.  

 

17. D’après le verset 9 du chapitre 18, par qui Absalom fut trouvé la mort quand son 

mulet pénétra sous des branches et que sa tête fut prise dans un térébinthe où il 

demeura suspendu entre le ciel et la terre ? 

a. David. 

b. Joab.  

c. Abischaï. 

 

18. La victoire qui vient d’être remportée ne réjouit guère. La mort de son fils 

transperce son pauvre cœur de père. Quel était, à la fin du chapitre 18, le cri 

d’angoisse de David ? 

a. « Mon fils Absalom ! mon fils, mon fils Absalom ! » 

b. « Que ne suis-je pas mort à ta place ! »  

c. « a » et « b » sont corrects. 

 

19. Le chapitre 21 nous rapporte encore un triste récit. Saül avait violé le serment 

fait autrefois par Israël aux Gabaonites. Longtemps après, son crime est remis en 

mémoire. Pour se venger, que réclament les Gabaonites comme expiation ?  

a. La pendaison de sept hommes descendants de Saül. 

b. Un don de 200 kilos d’or. 

c. Tout le peuple en esclavage.  

 

20. Au chapitre 22, tous les ennemis du roi ont été anéantis. Par quel moyen David a 

célébré les délivrances de l’Éternel ? 

a. Un cantique. 



b. Une danse. 

c. La construction d’un temple. 

 

 

 

 

 

Réponses : 

 

 

 

1.a – 2.b – 3.b – 4.a – 5.c – 6.a – 7.c – 8.b – 9.a – 10.b – 11.c – 12.a – 13.b – 14.c – 15.c – 

16.a – 17.b – 18.c – 19.a – 20.a 


