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Christians throughout the ages have struggled 
with the Hebrew scriptures - the books of the 
Bible that we call the 'Old Testament'. Some 
early Christian sects like the Marcionites 
rejected it altogether. They refused to read it in 
their churches, claiming that it told the story of 
a different god than the God who was the 
father of Jesus Christ. An extract from the Old 
Testament is almost always a part of our 
lectionary in the Episcopal Church, but the 
sermon will probably be based on a passage 
from the New Testament. In the Medieval 
period, the Old Testament was read from a 
lectern on the northern side of the church (in 
our hemisphere, the darker side of the church), 
and chanted on a plain tone; but the reading 
from the New Testament epistles was read 
from a lectern on the sunny southern side of 
the church and chanted on a more elaborate 
tone. Even in churches where the Old 
Testament is still honored, there is a feeling that 
this part of the Bible is somehow less important 
than the New Testament.  

I have to confess to somewhat of a bias here. 
My first degree and postgraduate studies were 
in the field of ancient history and archaeology; 
specifically ancient Egypt and Assyriology. I like 
the world of the ancient Near East: just as 
beautiful as it was grotesque, just as wise as it 
was ignorant and propagandistic. They were 
people just like us, with their own struggles and 
insights into the human condition. Ancient 
Israel was no exception. The Biblical account of 
its history is just like the accounts that other 
countries gave of their story; bloody, 
propagandistic and occasionally shot through 
with a profound and beautiful insight into the 
human condition. Today's story is no exception.  

Saul, Israel's first king was publicly humiliated 
and dethroned by the prophet Samuel. The 
prophet said that Saul had failed to follow 
God's instructions to slaughter the men, 
women, children and animals of a neighboring 
rival kingdom. He summoned the defeated king 
and did what Saul had failed to do. Samuel 
hacked him to death with his own hands in 
Yahweh's shrine at Gilgal. No wonder some 
Christians think that the Old Testament is not 
very useful! The prophet Samuel and the leaders 
of ISIS would find a lot of ground in common. 
When preaching on this passage, it is 
astonishing to see what lengths some 
fundamentalist preachers go to in order to 
justify this barbaric and grotesque carrying out 
of Yahweh's bloodthirsty instructions. 

You might think we were on safer ground with 
today's reading. Fresh from the slaughter, the 
prophet set off to find another king to replace 
Saul. It is not surprising that Jesse found the 
prophet's arrival disturbing and asked if he had 
come in peace. Samuel made all Jesse's sons 
parade in front of him. Tempted as he was to 

choose the eldest (an obvious choice given the 
fact that he was the first born, the tallest and 
the most handsome), Yahweh reminds the 
prophet that "God does not judge as humans 
judge, but judges by the heart," and instructs 
Samuel to anoint the youngest son, David. 
(Whom, inconsistently enough, the Bible 
praises for his beauty, his eyes and his 
complexion). And this is where our problems 
start. 

David's beauty caused him enormous problems 
during his reign. When God chose David, did 
he know that this king was about to procure at 
least eight wives and who knows how many 
concubines? Did God know that he would 
produce at least seventeen sons who would 
fight each other for the succession? Did God 
know that David would commit adultery with 
Bathsheba and then murder Bathsheba's 
husband so that he could marry her himself? 
Did God know that David would turn a blind 
eye to the fact that one of his sons had raped 
his half-sister and inaugurated a battle for the 
succession that would ultimately divide the 
kingdom into two? If Yahweh indeed sees into 
the heart, you might conclude that He is not a 
very good judge of character.  

What lessons, if any, can we draw from this 
sorry tale? The ancient world was not so 
different from our own. God spoke then, and 
God speaks now. Here are some ways in which 
God's words to Samuel are relevant to us. (1) 
God's mind was changed about Saul. God is 
not a static and unchanging entity; God is in 
relationship with us. As with all relationships, 
the condition of both sides is subject to shifts in 
opinion. (2) God does not choose sinless 
human beings to be agents of the divine on 
earth. God will always choose people who are 
full of flaws to further the work of the 
kingdom. (3) God does not judge by outward 
appearances. Racism and sexism are alien to the 
one who sees into our hearts. (4) Jesus would 
never have been born and the concept of the 
Messiah would never have evolved had it not 
been for David. Jesus' genealogy in both 
Matthew and Luke's gospels is traced through 
the children of David and Bathsheba. This 
brings us to the final and most important point. 
What does God do with our mistakes? What 
does God do with our jealousies, addictions, 
resentments, our laziness, our apathy, our lust 
and our prejudice? God turns them into the 
very place where his saving grace becomes real 
and not just an abstract concept. Our places of 
brokenness become places of redemption 
precisely because these are the places where our 
faults are most painfully obvious. For God, 
nothing is lost; every circumstance can be 
turned into a place of redemption and hope. If 
God could work through David, he can 
certainly work through you and me.  
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À travers les âges, les chrétiens ont eu du mal avec les textes sacrés hébreux - les livres de la Bible que 
nous appelons "l'ancien testament". Certains des premiers groupes religieux chrétiens comme le 
marcionisme le rejetaient entièrement. Ils refusaient de le lire dans leurs églises. Ils pensaient que l'ancien 
testament décrivait un Dieu différent de celui qui était le père de Jésus Christ. Un extrait de l'ancien 
testament fait presque toujours part de notre lectionnaire dans l'église épiscopale, mais le sermon sera 
probablement inspiré du passage du nouveau testament. Au moyen-âge, l'ancien testament était lu du 
lutrin du coté nord de l'église (dans notre hémisphère, son coté sombre), et chanté sur un air simple ; mais 
le passage des épitres du nouveau testament était lu du lutrin du coté sud de l'église, ensoleillé, et chanté 
sur un air plus élaboré. Même dans les églises où le nouveau testament est toujours estimé, il y a un 
sentiment que cette partie de la Bible est somme toute moins important que le nouveau testament.  

Je dois avouer que je ne suis pas très impartial sur ce sujet. Mon premier diplôme et mes premières études 
supérieures étaient dans le domaine de l'Antiquité et de l'archéologie ; en particulier l'Égypte Antique et 
l'assyriologie. J'aime le monde de l'antique Proche-Orient ; tout aussi beau que grotesque, tout aussi sage 
qu'ignorant et propagandiste. C'était des gens comme nous, avec leurs propres luttes et connaissances de la 
condition humaine. L'Israël antique n'était pas une exception. Le récit biblique de son histoire est 
semblable aux récits que d'autres pays ont fait de leur histoire ; sanglants, propagandistes, et parfois 
remplis de connaissances sur la condition humaine. L'histoire d'aujourd'hui n'y fait pas exception. 

Saül, le premier roi d'Israël a été publiquement humilié et détrôné par le prophète Samuel. Le prophète dit 
que Saül n'a pas suivi les instructions de Dieu, celles de massacrer les hommes, femmes, enfants et 
animaux du royaume rival voisin. Il convoque le roi vaincu et fait ce que Saül n'a pas su faire. Samuel le 
massacre à mains nues au sanctuaire de Yahvé à Gilgal. Ce n'est pas étonnant que certains chrétiens 
pensent que l'ancien testament n'est pas vraiment utile ! Le prophète Samuel et les leaders d'ISIS 
pourraient se trouver beaucoup de point communs. En prêchant sur ce passage, il est intéressant de voir 
jusqu'où sont prêts à aller certains fondamentalistes afin de justifier cette mise à exécution grotesque et 
barbare des instructions sanguinaires de Yahvé. 

Vous pourriez penser que nous sommes en terrains plus sûrs avec la lecture d'aujourd'hui. Tout juste après 
le massacre, le prophète se lance à la recherche d'un roi pour remplacer Saül. Ce n'est pas surprenant que 
Isaï ait trouvé l'arrivé du prophète troublante et qu'il lui ait demandé s'il venait en paix. Samuel fait parader 
tous les fils d'Isaï devant lui. Tenté, alors qu'il allait choisir l'ainé (un choix évident vu qu'il était le premier 
né, le plus grand et le plus beau), Yahvé rappelle au prophète " L'Éternel ne considère pas ce que l'homme 
considère ; l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur," et Il donne à Samuel 
l'instruction d'oindre le plus jeune fils, David (dont la Bible bizarrement fait souvent l'éloge pour sa beauté, 
ses yeux, et sa complexion.) Et c'est là que commence notre problème. 

La beauté de David lui a causé d'énormes problèmes durant son règne. Quand Dieu a choisi David, est-ce 
qu'il savait que celui-ci allait se procurer au moins huit femmes et qui sait combien de concubines ? Est-ce 
que Dieu savait qu'il allait produire au moins dix-sept enfants qui allaient se combattre les uns les autres 
pour sa succession ? Est-ce que Dieu savait qu'il allait commettre un délit d'adultère avec Bethsabée puis 
ensuite assassiner son mari afin de pouvoir l'épouser lui-même ? Est-ce que Dieu savait que David allait 
fermer les yeux sur le fait que l'un de ses fils allait violer sa demi-sœur puis commencer une bataille de 
succession qui en fin de compte diviserait le royaume en deux ? Si Yahvé regarde réellement au cœur, vous 
pourriez conclure qu'Il n'est pas très bon juge de caractère. 

Quelles leçons, si il y en a, pouvons nous tirer de cette déplorable histoire ? Le monde antique n'était pas 
tellement différent du nôtre. Dieu parlait, et Il parle maintenant. Voici quelques façons par lesquelles les 
mots de Dieu à Samuel sont pertinents pour nous. (1) Dieu  a changé d'avis sur Saül. Dieu n'est pas une 
entité statique et monotone ; Dieu est lié à nous. Comme dans tous les liens, la condition des deux cotés 
est soumise à des changements d'opinion. (2) Dieu ne choisit pas des êtres pures pour être ses agents 
divins sur terre. Dieu choisira toujours des gens remplis de défauts pour faire avancer l'ouvrage du 
royaume. (3) Dieu ne juge pas sur l'apparence externe. Le racisme et le sexisme sont étrangers à celui qui 
regarde dans nos cœurs. (4) Jésus n'aurait jamais été né et le concept de messie ne se serait jamais 
développé sans David. L'arbre généalogique de Jésus dans les évangiles de Matthieu et de Luc remonte 
jusqu'aux enfants de David et Bethsabée. Nous en arrivons au point final, le plus important pour nous. 
Qu'est-ce que Dieu fait de ses propres erreurs ? Qu'est-ce que Dieu fait de nos jalousies, nos addictions, 
nos rancœurs, nos paresses, nos apathies, nos luxures et nos préjugés ? Dieu les transforme en l'endroit 
même où sa grâce salvatrice devient réelle et n'est plus un concept abstrait. Nos endroits de déchirure 
deviennent  des endroits de rédemption précisément car ces endroits sont ceux où nos failles sont les plus 
péniblement évidentes. Pour Dieu, rien n'est perdu ; chaque circonstance peut être transformée en un 
endroit de rédemption et d'espoir. Si Dieu a pu faire son ouvrage à travers David, il peut en faire de même 
à travers vous et moi. 
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