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As-tu déjà désiré une chose au point de mentir pour l’obtenir ?
Lorsque tu l’as eue, en as-tu vraiment profité autant que tu t’y
attendais ? Est-ce que quelqu’un a découvert la vérité ? 
(Voir 2 Samuel 11 ; Patriarches et Prophètes, p. 695-697.)

C’est le printemps, l’époque où les rois font la guerre. Israël se bat contre
les Ammonites. Tandis que Joab, le commandant en chef de l’armée et ses
troupes assiègent Rabba, David est resté à Jérusalem.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 81.

Un meurtre dissimulé

Dimanche
Lis... Un meurtre dissimulé.
Dessine... une grande
bouche. Écris le verset à
mémoriser sur les lèvres,
découpe-les et place-les à un
endroit où tu pourras les voir
pendant la semaine.
Commence... à apprendre
ton verset.
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Un soir, le roi ne trouve pas le sommeil.
Il se lève et se promène sur le toit de son
palais. Il remarque alors une femme très
belle qui se baigne sur la terrasse de sa
maison. Mais qui est donc cette femme ?
demande-t-il à l’un de ses serviteurs.
On lui dit alors qu’il s’agit de Bath-Chéba,
la femme d’Urie, l’un de ses plus fidèles et
plus braves soldats. David la fait venir. 
Il couche avec elle, puis la renvoie.
Peu de temps après, Bath-Chéba envoie un message à David. 
Elle est enceinte. David a des problèmes. Il sait qu’il a mal agi. 
Mais s’il l’admet, qu’arrivera-t-il ? La loi dit que l’adultère est passible de mort. 
Si Urie l’apprend, il pourrait tuer le roi ou pire encore, il pourrait fomenter une révolte
dans tout le pays.
Au lieu d’admettre son erreur et de se tourner vers Dieu, David
profite de son pouvoir pour essayer d’arranger les choses à sa
manière. Il décide de faire revenir Urie afin de lui permettre de
passer quelques nuits avec sa femme. Comme cela, personne ne
saura que David est le père de l’enfant.

DOUZE
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Lundi
Lis... 2 Samuel 11.1-13.
Réfléchis... aux occasions où
tu as été tenté de commettre
un péché ou de cacher une
mauvaise action. Quel est le
vrai héros de cette histoire et
pourquoi ?
Demande... à Dieu de
t’accorder la sagesse et la
force de bien agir.

Nous respectons 

les autres en étant honnêtes

et en ne profitant pas d’eux.

VERSET À MÉMORISER

Les lèvres fausses 
sont en horreur à l’Éternel,
mais ceux qui agissent 

avec fidélité ont sa faveur.
Proverbes 12.22

P E N S É E   C E N T R A L E
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Le plan déloyal de David est mis à
exécution. Il envoie un message à
Joab, le chef de son armée :
- Envoie-moi Urie le Hittite. 

Quand Urie arrive à la cour,
David prétend vouloir un

rapport de ce
qui se passe
au front.
Urie

s’exécute.
Ensuite,
David
l’encourage à
aller chez lui
pour prendre
un bain et se
reposer.
Mais Urie ne

va pas à la
maison. Il va

dormir avec les
serviteurs et les
gardes du palais.
Lorsque David
l’apprend, il lui
demande :
- Mais pourquoi n’es-tu
pas allé dormir chez toi ?
Urie, ce soldat loyal,
répond :
- Je ne peux profiter du
confort de ma maison
tandis que Joab et les
autres soldats campent en
rase campagne.
David fait une dernière
tentative.

12

Mardi
Lis... 2 Samuel 11.14-26.
Note… dans ton journal, les occasions où
David aurait pu choisir d’agir différemment.
Qu’aurait-il pu faire à ces occasions ? Selon
toi, comment Joab a-t-il vécu toute cette
affaire ? Que pensait-il de David ?
Prie... pour les dirigeants de ton Église et de
ton pays afin qu’ils reconnaissent Dieu
comme leur Sauveur personnel et leur guide.
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- Reste encore un
jour à Jérusalem. Tu
dois certainement
être 
fatigué, lui dit-il. 
Tu souperas avec
moi. David fait
boire Urie, au
point de
l’enivrer, mais
Urie reste fidèle
à ses principes
et ne va pas
dormir chez lui.
Le plan
malhonnête de
David n’a pas
fonctionné.
Le matin venu, David écrit un
message pour Joab et le remet à
Urie. Dans cette lettre, 
il est écrit :
- Place Urie au plus fort du
combat, puis retirez-vous de lui
afin qu’il soit tué.
Plus David essaie de cacher sa
faute et d’arranger les choses par
lui-même, plus il s’enlise.
Joab obéit strictement aux ordres
de David. Il entraîne ses hommes
près des murs de la ville, Urie est
tué et d’autres soldats avec lui.

Mercredi
Lis... 2 Samuel 12.1-9.
Réfléchis... Que penses-tu des actions de
Nathan ? Penses-tu que David aurait
réagi de la même manière si Nathan
l’avait accusé directement ? Comment
réagis-tu quand tu sais que quelqu’un
a mal agi envers une autre personne ?
Discute... avec un adulte de ce que tu
ressens au sujet du fait de «dénoncer»
quelqu’un. En quoi cela ressemble-t-il
ou diffère-t-il de ce que Nathan a fait ?
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Cette fois, un messager part pour Jérusalem afin d’apporter un compte
rendu complet de la bataille. Il doit dire à David que l’armée s’est
approchée si près des murs de la ville que les flèches des ennemis ont pu
atteindre et tuer des soldats israélites. Joab ajoute encore :
- Si David se met en colère parce qu’on a eu des pertes, dis-lui qu’Urie, 
le Hittite, est mort aussi.
Le messager transmet son message et David le renvoie à Joab avec le

commentaire suivant :
- L’épée tue l’un et l’autre aussi. Attaque
vigoureusement la ville et détruis-la.Jeudi

Lis... Marc 12.31.
Écris... dans ton journal une
lettre que tu pourrais envoyer
à un ami imaginaire.
Explique-lui ce que tu
attends d’un ami.
Prie... Dieu de t’aider à
devenir ce genre d’ami..
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David pense avoir réussi à
cacher son péché. Après une
période de deuil, Bath-
Chéba devient son épouse.
David avait oublié Dieu, il se
reposait entièrement sur sa
puissance et sa force. Il
s’était ainsi laissé aller à
commettre l’adultère, puis à
chercher à cacher sa faute
d’abord par la tromperie,
puis finalement par un
meurtre. Il n’était plus
l’homme du désert, l’homme
pourchassé par Saül qui se
reposait complètement sur
Dieu.

Vendredi
Lis... Proverbes 12.19-22.
Chante… ces versets sur une
mélodie que tu connais ou
inventes-en une.
Lis… Ésaïe 33.15, 16.
Trouve... une annonce
publicitaire pour le type de
personne qui est décrit dans ces
versets. Copie-la dans ton
journal.
Partage... ton chant ou ta
publicité avec les tiens lors du
culte de famille ce soir.


