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La souffrance conjugale, David et Mical 

Le 31 Mai 2015 

PREAMBULE : 

L’humanité que Dieu Créateur avait formée le sixième jour de l’histoire de l’univers était un couple, 

Homme, Adam et Femme, Eve. Adam et Eve étaient, de nature, différents de plusieurs points : 

physique, caractère et rôle. Malgré ces différences, ils sont appelés à vivre harmonieusement pour 

garder et cultiver le jardin où Dieu Créateur était présent. Au sein de ce premier couple, la 

différence était ainsi une source de bonheur à condition que l’un respecte l’autre par amour. 

Mais lorsque ce couple a été tenté par le Serpent, cette différence leur était devenue un point 

faible. Adam et Eve ne se sont pas complétés de différence pour résister à la tentation. Ainsi depuis 

le péché originel, la différence au sein d’un couple joue souvent des rôles négatifs alors qu’elle 

était une source de bonheur.  

Le taux de divorce au niveau mondial d’aujourd’hui, plus de 50 %, révèle bien que beaucoup de 

couple ont du mal à surmonter cette différence. La différence conjugale est énormément variée et 

nombreuse autant de nombre de personne car chacun est différent. En conséquence, beaucoup de 

gens souffrent de toutes les sortes de différence et de leurs conséquences. 

Parmi ces différences au sein d’un couple, ce matin, j’aimerais bien en parler d’une différence 

spirituelle liée aux caractères de l’homme et de la femme. Elle est une des causes de la souffrance 

conjugale assez grave. Pour cela, je vous propose de lire une histoire d’un couple dans l’Ancien 

Testament. Celle de David et Mical.  

LECTURE BIBLIQUE : 2 S 6.12-23 

12 On informa le roi David que le Seigneur avait béni la famille d’Obed-Édom en faisant prospérer 

toutes ses affaires, à cause du coffre sacré. Alors David se rendit chez Obed-Édom, pour en faire 

amener le coffre à la Cité de David, dans un joyeux cortège. 13 Lorsque les porteurs du coffre 

eurent avancé de six pas, David sacrifia un taureau et un veau gras. 14 Puis il se mit à danser de 

toutes ses forces en l’honneur du Seigneur, vêtu seulement du pagne de lin des prêtres. 15 David et 

les Israélites emmenèrent le coffre du Seigneur à Jérusalem, au milieu des ovations et des 

sonneries de trompettes.  

16 Au moment où le coffre arriva dans la Cité de David, Mikal, fille de Saül, regarda par la fenêtre et 

vit le roi David danser et tournoyer devant le coffre. Alors elle éprouva un profond mépris pour lui.  

17 On vint déposer le coffre à la place qui lui était réservée, dans la tente que David avait fait 

dresser pour lui. Ensuite David offrit au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de 

communion. 18 Quand il eut achevé de les offrir, il bénit le peuple au nom du Seigneur, le Dieu de 

l’univers. 19 Il fit distribuer des vivres à toute la foule des Israélites ; chaque homme et chaque 
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femme reçut une galette de pain, un gâteau de dattes et un gâteau de raisins secs. Ensuite chacun 

retourna chez soi. 20 David rentra chez lui pour saluer les siens.  

Mais Mikal sortit au-devant de lui et lui dit : « Qu’il était glorieux, aujourd’hui, le roi d’Israël, 

lorsqu’il s’est donné en spectacle devant les servantes de ses serviteurs, à moitié nu comme le 

ferait un homme de rien ! » 21 David lui répondit : « C’est en l’honneur du Seigneur que j’ai agi ainsi, 

lui qui m’a choisi, de préférence à ton père et à toute sa famille, pour faire de moi le chef d’Israël 

son peuple ; et je manifesterai encore ma joie en son honneur. 22 Je m’abaisserai, je m’humilierai 

encore plus à mes propres yeux, mais c’est ainsi que je serai glorieux, même pour les servantes 

dont tu parlais. » 23 Mikal, fille de Saül, n’eut pas d’enfant jusqu’à sa mort. 

MEDIATIONS : 

 Quelle était la préoccupation de David (2 S 6.9) ? 

 Qui était Mikal pour David (2 S 3.13-14 et 6.21)? 

 Qui était David pour Mikal (2 S 6.20) ? 

RESUMEE DE L’HISTOIRE ET UNE IMPORTANCE DE CETTE HISTOIRE : 

Le jour où l’Arche d’Alliance est entré dans la cité de David à Jérusalem, capital d’Israël, tous les 

Israélites étaient joyeux sauf Mikal. David, organisateur de cet événement festif au niveau national, 

a terminé sa journée par la dispute avec l’une de ses propres femmes. David, roi d’Israël, a béni 

tous les Israélites au nom de l’Eternel mais il n’a pas pu bénir sa propre famille à cause de la dispute 

conjugale. Mikal a méprisé sans réserver son mari David en le considérant comme un homme de 

rien. Et David lui a répliqué autant d’elle.  

Alors quel est leur problème ? 

PREOCCUPATION DE DAVID DEPUIS LA PREMIER ONCTION : 

En fait, l’origine de leur problème n’est pas à la danse de David. Leur problème remonte au premier 

mariage. Depuis le début de leur rencontre, il y avait un grand décalage de tous les points de vue 

entre David et Mikal. Pour connaître ce décalage, il semble important de commencer par la 

préoccupation de David depuis le début de son apparition dans l’histoire d’Israël. 

Il y a à peu près 17 ans par rapport à cet événement, David avait à peu près 20 ans. Il a reçu une 

onction prophétique par Samuel selon la volonté de Dieu. C’était pour remplacer Saül, roi de 

l’époque1. Depuis cette première onction, David est poursuit par Saül car il n’avait pas voulu donner 

sa place royale à son gendre. En fait Saül a voulu le tuer. Pendant presque 10 ans, David était dans 

le désert en gardant la distance d’avec Saül, alors qu’il était plus fort que Saül. Car il respectait 

quand-même Saül roi d’Israël au nom de l’Eternel.  

                                                      
1
 1 S 16 
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Après la mort de Saül, David est devenu le roi de Juda, une partie d’Israël, par la deuxième onction. 

Alors il avait 30 ans. Jusqu’à 37 ans, il a régné sur Juda. La plupart du temps, il était dans les 

batailles contre le camp de Saül. C’est-à-dire que la politique d’Israël n’était pas stable.  

Dans ce contexte, il est enfin devenu le roi d’Israël. C’est-à-dire que la prophétie que David avait 

reçue il y a à peu près 17 ans, s’est réalisée lors qu’il est reconnu comme roi de tout Israël par la 

troisième onction. La promesse divine concernant le roi d’Israël est confirmée par l’onction chez 

David.  

Depuis la première onction, David est ainsi conduit par l’Eternel. Et David l’a bien respecté. Dieu  

est la source de sa vie. 

PREOCCUPATION DE DAVID : LA CENTRALISATION RELIGIEUSE 

Mais l’Arche d’Alliance, représentant la présence de Dieu, n’était pas avec David. Elle était à Baalé-

Juda, 15 Km d’ouest de Jérusalem. En fait, au temps de Saül, les Israélites ne s’en sont pas occupés 

d’elle. Saül ne s’était jamais intéressé à l’Arche de l’Alliance, et il avait offensé les prophètes ainsi 

que les prêtres.  

Du coup, dès que David a remplacé officiellement la place de Saül selon la promesse de Dieu, il a 

décidé de mettre l’Arche d’Alliance dans sa cité en Jérusalem, la capitale de tout Israël. Par la 

transportation de l’Arche d’Alliance, David a personnellement exprimé son amour pour Dieu 

d’Israël et par-là, il a voulu rappeler à tous les Israélites l’origine de leur identité y compris lui-

même et l’unité du peuple de Dieu. 

L’IMPORTANCE DE LA TRANSPORTATION DE L’ARCHE D’ALLIANCE : 

Ainsi la transportation de l’Arche d’Alliance leur était la centralisation politique et religieuse au 

niveau nationale. Elle était le nouveau départ pour tous les Israélites, dans la joie venue de la 

présence de Dieu à la capitale du pays. Pour cela, tous les Israélites ont participé à transporter 

l’Arche d’Alliance selon la loi. David, roi d’Israël, portait le même manteau que les lévites. En outre, 

David avait endossé un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ceci est une préfiguration de 

l’œuvre du Messie, Roi-Prêtre à venir2. Jésus, Roi-Prêtre, va proclamer la nouvelle loi à Jérusalem, 

1000 ans plus tard. 

MIKAL REAGIT CONTRE SENS : 

Donc, Mikal, femme de David, devrait être sur place en se réjouissant de l’entrée de l’Arche 

d’Alliance dans la cité que son mari avait préparée. Mais elle restait dans le palais et regardait 

l’événement par la fenêtre. Et dès qu’elle a vu la danse de son mari devant l’Eternel, elle l’a méprisé 

dans son cœur. Et plus tard, elle l’a exprimé à David qui est entré dans son palais pour bénir sa 

propre famille. David lui a répliqué autant d’elle. Leur dispute forte termine par la description 

                                                      
2
 Za 6.13 
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suivante au verset 23 : « A la suite de cela, Mikal n’eut jamais d’enfant jusqu’à sa mort. » Ainsi leur 

vie conjugale était malheur. 

LE DEBUT D’HISTOIRE DE DAVID AVEC SAÜL : 

Pour comprendre leur attitude non respectueuse l’un à l’autre, il est nécessaire de résumer ce qui 

s’est passé ente David et Saül, père de Mikal. 

Quand David avait apparu dans l’histoire d’Israël, il y avait 17 ans, le roi d’Israël était Saül. Saül était 

le premier roi d’Israël. Il a souvent abusé son pouvoir pour maintenir sa place royale. Il n’était pas 

juste vis à vis de Dieu. Du coup, il a été rejeté par l’Eternel au bout de 30 ans du règne sur Israël. 

Cette décision divine lui a été communiquée par Samuel, prophète de l’époque3. Ensuite, Samuel a 

oint David pour remplacer Saül, selon l’Eternel. Lorsque cette onction qui s’est passée en cachette à 

Bethléhem, David n’était pas loin de 20 ans. Depuis ce jour-là, l’Esprit Saint demeurait en David. 

C’était la première onction d’huile avant de devenir le roi d’Israël. 

Suite à cela, David a commencé à remporter la victoire militaire à Israël. Il a tué Goliath, un géant 

philistin, au nom de l’Eternel. Par-là, Saül devrait donner sa fille aînée à David. Mais il n’a pas tenu 

sa promesse. Au lieu de se réjouir de la victoire de David, il a commencé à le détester et avoir peur 

de lui. Car il était dans l’angoisse de la perte de sa place royale selon la prophétie de Samuel. Les 

femmes chantaient David : « Saül a frappé ses mille, et David ses dix mille4. » Et tout Israël et Juda 

aimaient David, parce qu’il sortait et rentrait à leur tête5. Du coup, Saül a décidé de tuer David par 

la main des philistins. Pour le mettre en piège, Saül lui a donné une promesse de pouvoir devenir 

son gendre. Mais il ne l’a pas tenue encore en donnant sa fille aînée à un autre homme. Ainsi Saül a 

menti plusieurs fois à David. 

DAVID EST DEVENU LE GENDRE DU ROI : 

A ce moment-là, Mikal, la cadette de Saül a commencé à manifester publiquement son amour. 

David était un héros soutenu par l’Eternel. Il était jeune, blond, avec de beaux yeux et une belle 

figure. Ainsi nous pouvons admettre que l’amour que Mikal a pour David était assez pur, franc et 

simple. Mais son amour a été utilisé politiquement par Saül pour tuer David. Saül a demandé à 

David de lui apporter 100 prépuces philistins à la pace de dot. En mettant David dans la guerre, Saül 

a voulu le tuer par les mains philistines. Mais David a tué 200 philistins. Comme son souhait6, il est 

enfin devenu le gendre du roi. C’était le premier mariage de David avec Mikal7. Cette histoire 

montre bien que Mikal aimait David. Mais il n’y avait aucune notion d’amour pour Mikal chez David. 

Car le titre « gendre du roi » est compté pour David. L’aînée et la cadette du roi étaient égales pour 

lui. En fait il n’a pas épousé Mikal, mais une des filles de Saül. La plupart de la présentation de 

Mikal confirme cela. Elle est présentée comme la fille de Saül, malgré qu’elle fût femme de David. 

                                                      
3
 1 S 15.26 

4
 1 S 18.7 

5
 1 S 18.16 

6
 1 S 18.26 

7
 1 S 18.30 
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Ainsi leur premier mariage de David était de force pour une raison politique. La pureté de l’amour 

de Mikal pour David est bien souillée par deux hommes, David et Saül. 

MIKAL AIMAIT DAVID : 

Pourtant Mikal aimait toujours David. Mais leur vie conjugale n’a pas duré longtemps. Car peut de 

temps après leur mariage, Saül a décidé de tuer David. Or, Mikal, malgré le risque de la mort, elle a 

sauvé la vie de David de la main de son père Saül. En fait, Mikal a utilisé son théraphime, une petite 

statuette de forme humaine constituant une divinité domestique. Elle l’a mis dans le lit pour 

tromper les soldats de son père qui sont venus tuer David. Ainsi grâce à l’aide de Mikal, David s’est 

enfuit de Saül. Depuis ce jour-là, il a commencé à rester dans le désert en s’enfuyant de la poursuite 

de Saül. C’est-à-dire que peu de temps après le mariage, Mikal n’a plus pu voir son mari David, à 

cause de son père. Il n’est pas difficile d’imaginer que le désir de Mikal pour revoir son mari était 

tellement fort et grand qu’elle a passé plusieurs fois la nuit dans l’espoir qu’elle puisse revoir son 

mari. Ainsi David manquait beaucoup à Mikal. 

MAIS DAVID NE S’EN EST PAS OCCUPE DE MIKAL : 

Mais il semblait bien que la place de Mikal dans le cœur de David n’était pas aussi grande que celui 

de Mikal. 

 D’abord, David avait toujours gardé le lien avec Jonathan, frère de Mikal. Pourtant, il n’a pas 

cherché son épouse Mikal.  

 Et bien qu’il fût poursuit par l’armée de Saul, il s’est marié avec deux autres femmes, Abigail 

et Achinoam8. Surtout ces deux mariages n’étaient pas de force. C’était David qui leur a 

demandé de se marier contrairement au cas de Mikal. Ainsi, il était évident que Mikal était 

profondément blessée par David.  

 Sa souffrance n’était pas finie. Suite à cela, elle est de nouveau maltraitée par son père Saül. 

Car Saül l’a donné pour femme à un autre homme, Palthi de Gallim, fils de Laïsch. Ce n’était 

pas suite au divorce légal. C’était de force de son père Saül. 

 Encore un autre événement par lequel Mikal se sentait abandonné par David. La force de 

David dans le désert, malgré la poursuite de Saül, était plus forte que celle de Saül. Pourtant, 

David n’a pas agi en faveur de Mikal alors qu’il ait récupéré ses deux femmes de la main des 

Amalécites9. 

MIKAL ETAIT UNE FEMME BLESSEE PAR SON MARI ET SON PERE : 

D’après ce petit parcours du premier mariage de Mikal et David, nous pouvons dire qu’ils n’étaient 

pas heureux. Mikal n’était pas une personne respectée par David, son mari et par Saül, son père. 

Puisque David l’a épousé en raison politique, il n’a pas d’amour envers elle. Mikal est abandonnée 

                                                      
8
 1 S 25.39-43 

9
 1 S 30.18 
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par David. Elle est blessée profondément. La souffrance dans ce couple était donc très grave. Ainsi 

leur premier mariage est fini par le malheur. 

MIKAL SOUFFRAIT DE NOUVEAU PAR DAVID : 

Alors, sa souffrance que Mikal avait d’avec David aurait pu finir par une autre vie conjugale d’avec 

Palthi de Gallim. Car il l’a aimé beaucoup. Mais Mikal a recommencé à souffrir de la méchanceté de 

David, après la mort de Saül.  

Après la mort de Saül, David est devenu le roi de la tribu de Juda par l’onction. Il était à Hébron. 

Alors, il y avait des batailles entre le camp de Saül et celui de David pour succéder officiellement la 

place royale de Saül. Elles ont durée plusieurs années. Alors un des généraux du côté de Saül a 

proposé à David de terminer ces batailles par une alliance. A ce moment-là, David lui a demandé 

d’amener Mikal, qui était actuellement femme d’un autre homme. Pourquoi a-t-il demandé Mikal ? 

Ce n’était pas à cause de l’amour envers elle. Ce n’était pas parce qu’elle lui manquait beauoup. 

C’était encore à cause de la raison politique. En plus la parole de David montre bien qu’il ne l’a pas 

considéré comme une personne, mais comme un objet : « Rends-moi ma femme Mikal que j’ai 

acquise au prix de cent prépuces de Philistins10 ! » Ainsi en raison politique, David a enlevé de force 

Mikal chez son second mari qui l’aimait11. 

Alors, après avoir enlevé Mikal chez son deuxième mari, est-ce que David l’a aimé ? Non ! A ce 

moment-là, David a au moins 6 femmes et 6 enfants. Ses enfants sont nés tous à Hébron, depuis 

qu’il était devenu le roi de Juda, c’est-à-dire que pendant les 7 dernières années avant que Mikal 

est devenue la 7ème femme de David. Par contre, il n’y avait pas d’enfant entre David et Mikal. Ceci 

nous montre bien que Mikal n’a pas aimé par David.  

Tout ce que nous venons de remarquer nous permet de dire que David n’a pas aimé Mikal et qu’il 

l’a utilisé pour la raison politique depuis le premier mariage. Il n’est donc pas étrange que Mikal 

avait une amertume dans son cœur et peut-être une haine d’après lui. 

MIKAL N’A PLUS SUPPORTE DAVID : 

Dans ce contexte, Mikal a vu la danse de David. Aux yeux de Mikal, David était demi-nu et il n’a pas 

dansé devant Dieu, mais devant les servantes de ses serviteurs. C’est vrai que son regard était 

contraire à la réalité et à la volonté de David. Mais pour Mikal, David n’a pas dansé devant l’Eternel. 

Il était nu devant les servantes ! Et en l’appelant « un homme de rien », elle lui a rappelé son 

origine que David a utilisée pour se présenter avant de devenir son mari : « un homme pauvre et de 

peu d’importance12 ». Elle n’a pas reconnu David comme roi d’Israël, mais un homme de rien ! Ainsi, 

Mikal qui ne supportait plus l’attitude méchante, négligente et pervers de David envers elle, a 

exprimé sa souffrance profonde, mais en le méprisant.  

                                                      
10

 2 S 3.13-14 
11

 2 S 3.15-16 
12

 1 S 18.23 
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Alors qu’a fait David envers cette femme profondément blessée par lui-même ? Au lieu de la 

consoler en tant que son mari, il lui a vivement répliqué au nom de l’Eternel ! Ceci montre bien que  

David était aussi profondément blessé par Saül, père de Mikal. Bien que la promesse de Dieu se soit 

réalisée, sa blessure n’est pas encore guérie !  

UN HOMME QUI AIME DIEU MAIS QUI N’AIME PAS SA FEMME ET UNE FEMME QUI AIMAIT 

SON MARI MAIS QUI NE REGARDAIT PAS DIEU : 

C’est pour cela que dans cette histoire, je vois deux personnes : Un homme qui est sensible à Dieu 

mais qui n’aime pas sa femme. Et une femme qui attendait son mari sans vouloir comprendre le 

plan de Dieu. 

Alors qui est juste et qui est injuste ? Il me semble que ce n’est pas important et utile à répondre à 

cette question. Toutes les deux personnes souffrent de l’un et d’autre. Ils sont misérables ! 

Pourtant, à cause des aspects héroïques de David dans l’histoire d’Israël, beaucoup de gens jugent 

Mikal un peu sévèrement, ou, en tout cas, un peu rapidement et avec légèreté, sans tenir compte 

de tous les éléments.  

C’est vrai que David était spirituellement supérieur à Mikal. Mais ce n’est pas une bonne raison 

d’oublier la souffrance de Mikal. Avant de compter leur rôle en tant que mari et femme, celui qui 

est spirituellement plus proche de Dieu doit aider son époux ou épouse à grandir dans la relation 

d’avec Dieu. Pourtant, David aveuglé de son projet au nom de Dieu n’a pas vu la souffrance de sa 

femme. 

C’est vrai que Mikal avait rancune dans son cœur d’après son mari David. Mais ceci n’est pas une 

bonne raison de s’écarter de la réjouissance de la présence de Dieu avec les autres enfants de Dieu. 

Au lieu de chercher sa raison d’être seulement dans son mari, il ne faudrait pas oublier qu’elle était 

aussi un membre du peuple de Dieu. La souffrance à cause de son mari était forte. Mais ce n’est pas 

une bonne raison de refuser de vivre l’amour pour Dieu !  

Frère et sœur, si tu es spirituellement supérieur à ta moitié, tu dois être sensible à ta moitié pour se 

réjouir de ta vie conjugale ! Ton amour pour Dieu ne peut pas remplacer ton amour pour ton époux 

ou épouse ! Tu es appelé à aimer sans mesure ta moitié ! 

 


