
As-tu déjà demandé à Dieu de te pardonner sans
pour autant que tu te sentes mieux ? Réfléchis à

l’expérience de David, coupable d’adultère et de
meurtre. Comment se sentait-il ? 
(Voir 2 Samuel 12 ; Patriarches et
Prophètes, p. 698-704.)

Le roi David et Israël ont remporté la
victoire sur les Ammonites. David a

épousé Bath-Chéba et ils viennent d’avoir
un bébé. Pour le moment, David pense qu’il

est toujours le même chef, sage et puissant,
comme il l’a toujours été. Il a couvert son
adultère par un meurtre. Joab, Bath-Chéba et
lui-même sont les seuls à le savoir. Mais le
sont-ils vraiment ?

Démasqué
et pardonné
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 94.

Dimanche
Lis... Démasqué et pardonné.
Crée… un masque à l’aide d’une
feuille de papier. Écris sur ce
masque le verset à mémoriser
avec les lettres à l’envers. Attache
une ficelle au masque afin de
pouvoir le mettre ; découvre le
texte dans le miroir.
Mets... le masque chaque jour
et lis le verset. Commence à
l’apprendre.
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Lundi
Lis... le Psaume 51, psaume que
David a écrit après que Nathan
soit venu le voir.
Souligne... avec un crayon de
couleur les parties qui sont
significatives pour toi.
Réfléchis... En quoi ce psaume
montre-t-il que David se savait
pardonné ? Quels versets peuvent
appuyer ta réponse ?
Prie... en utilisant dans ta prière
les versets que tu as soulignés.

On peut imaginer que l’on chuchote
beaucoup sur la place du marché :
- Savais-tu que Bath-Chéba, la nouvelle
reine, vient d’avoir un bébé ?
- Savais-tu qu’Urie, son mari, a été
envoyé au plus fort de la bataille ?
- Oui, et tout de suite après avoir
été convoqué par le roi.
- Quand je vois ce qui se passe
avec notre « bon » roi David… Si ce
que j’entends est vrai, à côté de
David, le roi Saül était un ange.
La tentative de David de cacher son péché
déshonore Dieu. Et Dieu aime trop David pour lui
permettre de continuer sur cette mauvaise pente. 
Il a un message pour lui. Il choisit Nathan, un
prophète, pour le lui communiquer. Nathan est
bien courageux d’apporter un tel message de
réprimande au roi. Sa vie ne tient qu’à un fil.

Parce que Dieu 

nous a pardonnés, 

nous accordons le pardon 

aux autres et à nous-mêmes.

VERSET À MÉMORISER

Je t’ai fait connaître mon
péché, je n’ai pas couvert ma faute ;

j’ai dit : Je confesserai mes
transgressions à l’Éternel ! Et toi, 

tu as enlevé la faute de mon péché.
Psaumes 32.5

P E N S É E   C E N T R A L ETREIZE
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Non seulement Nathan
est courageux, mais il
est aussi très sage. Il

se met donc à raconter
une histoire à David, une
histoire qui va le toucher.
Il lui parle d’un pauvre
homme qui a une petite
brebis qu’il considère

presque comme sa fille. Le
pauvre homme nourrit la brebis à sa

table et la fait boire dans sa coupe. Elle dort
même sur son lit. 
Un jour, un homme riche, qui ne veut pas
toucher à ses propres brebis, prend la brebis de
l’homme pauvre et la tue pour l’offrir en ragoût à
un visiteur de passage.
Tout comme Nathan l’a espéré, David est
scandalisé par l’attitude de cet homme. 
Il s’exclame :

- Cet homme riche mérite la mort. Il devra
rendre quatre fois ce qu’il a pris. 
Il n’a montré aucune pitié !

Alors, Nathan regarde David dans les yeux et
lui dit :

- Tu es cet homme-là ! Puis il lui transmet le message de Dieu.
David réagit immédiatement comme Dieu l’espérait.
Il comprend tout de suite que ses actions ont blessé son Père céleste, 

celui qui l’a choisi et qui l’a tant béni.

Mardi
Lis... Psaumes 32.1-4.
Réfléchis.. Certains commentateurs
disent que David a écrit ces versets
pour décrire ce qu’il ressentait avant
d’avoir été pardonné. Te souviens-tu
de t’être senti coupable ?
Écris... dans ton journal comment tu
te sentais quand le Saint-Esprit t’a
fait comprendre ton besoin de
pardon pour une de tes mauvaises
actions. Décris comment tu te sentais
après avoir demandé pardon à Dieu.
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Il a fait du tort à Urie, à Bath-Chéba, à
Joab, à tout le peuple d’Israël, mais plus encore,
il a fait du mal à Dieu. David regrette de tout son
cœur le mal qu’il a fait.
David a lui-même prononcé une sentence pour l’homme
riche de l’histoire. Une mort pour une autre mort. Mais
Nathan assure le roi que Dieu lui a pardonné et qu’il ne
mourra pas. Toutefois, il perdra le bébé que Bath-Chéba
a mis au monde.
Le cœur de David est brisé. Il pleure. Il jeûne. 
Il enlève ses vêtements royaux et se couche
par terre. Il implore Dieu d’épargner
l’enfant.
À maintes reprises, ses
conseillers le supplient de
se lever et de manger
avec eux. Il refuse.
Ensuite, le bébé meurt.
Les serviteurs ont peur
de le lui dire.
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Mercredi
Lis... Psaumes 32.6, 7.
Chante... Le verset 7 ressemble
beaucoup au cantique " C’est un
rempart " (Hymnes et louanges,
n° 358). Chante ce chant seul ou lors
du culte de famille. Si tu ne connais
pas ce cantique, chante le verset 7 du
Psaume 32 sur une mélodie que tu
connais (ou inventes-en une).
Dis... à Dieu ce que ce verset signifie
pour toi.
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Puisque David est si déprimé à cause de
la maladie de son enfant, 
il pourrait accomplir un acte
désespéré en apprenant sa mort. 
Ils chuchotent entre eux.
David le remarque et demande :
- Est-ce que l’enfant est mort ?
Ils répondent :
- Il est mort.

David aurait pu continuer à pleurer. 
Il aurait pu continuer à se sentir
coupable de ce qu’il avait fait à
tous ces gens et à Dieu. Mais David
connaît Dieu.
Il sait que Dieu lui a pardonné, qu’il
a épargné sa vie et qu’il lui donnera
le courage d’affronter les autres et
d’aller de l’avant. Aussitôt,
il se lève, prend
un bain et
demande qu’on lui
apporte à manger.

Jeudi
Lis... Psaumes 32.8, 9.
Dessine... dans ton journal,
un cheval ou une mule avec un
harnais pour te rappeler
comment Dieu ne veut pas
avoir à te mener.
Demande... à Dieu d’enlever
tout entêtement de ton cœur.
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Les tristes conséquences du péché de David ne disparaîtront pas.
Mais Dieu lui a pardonné. Non seulement, Dieu lui a pardonné, mais
il l’a béni ainsi que Bath-Chéba en lui donnant un autre bébé,
Salomon. 
Cet enfant sera aimé de Dieu et, un jour, il deviendra le roi le plus
sage qui ait jamais vécu.

Vendredi
Lis... le Psaume 32.10, 11.
Penses-tu ... que les mots et
expressions : « justes», «celui qui se
confie» et «droits de cœur» se
rapportent à des gens qui n’ont
jamais commis le mal ou à des gens
qui ont accepté le pardon ? Explique
ta réponse dans ton journal.
Se réjouir... signifie éprouver de la
joie, de la satisfaction. Quelle est pour
toi ta façon préférée d’exprimer ta joie?
Fais-le. Dis à Dieu que tu te réjouis
pour son amour et son pardon.


