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« Toute âme qui, reprise par Dieu, reconnaît ses fautes et consent à les

confesser humblement peut être assurée qu’il y a pour elle de l’espoir. Tout

homme qui reçoit avec foi les promesses de Dieu trouvera le pardon. Le Seigneur

ne repousse jamais une âme vraiment contrite. »  

— Patriarches et prophètes, p. 703, 704.

« David répondit à Natan : Je suis

coupable envers le Seigneur, je le

reconnais.  Puisqu'il en est ainsi,

dit Natan, le Seigneur te par-

donne ; tu ne mourras pas. »

(2 S 12.13)

TexteTexte--cléclé

Flash

Histoire biblique : 2 Samuel 11,12.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 71.
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DD ans 2 Samuel 12.5, la Bible déclare :
« David fut vivement indigné par cette
attitude du riche ; il dit à Natan : Aussi vrai

que le Seigneur est vivant, l'homme qui a fait cela
mérite la mort ! ». En écoutant l’histoire de   l’homme
riche qui refusait de prendre un animal de son propre
troupeau, préférant dérober la précieuse brebis d’un homme
pauvre, David se mit en colère. En fait, l’expression « vivement
indigné » implique qu’il se mit à respirer rapidement,
notamment par le nez. Peut-être a-tu déjà remarqué
que lorsqu’on se met en colère, les narines se
dilatent... Apparemment, les narines de David se dilatèrent
devant cette injustice. 

Prends maintenant connaissance de la suite de ce récit.

Tout le monde sait qu’en persistant dans le mensonge, on s’y

empêtre. À ton avis, quel est l’instant le plus crucial : l’aveu ou

le repentir ? Coche l’une des phrases suivantes :

 Quand je prends conscience que le mensonge est
un choix.

 Quand je fais un premier pas vers le
mensonge.

 Quand je couvre mon premier
mensonge par un second mensonge.

 Quand tout indique clairement que j’ai
été malhonnête, mais il m’est trop
difficile de faire machine arrière.

«Le Seigneur envoya donc le
prophète Natan auprès de Da-

vid. Natan entra chez le roi et lui
dit : Dans une ville, il y avait deux
hommes, l'un riche et l'autre pau-
vre. Le riche avait de grands trou-
peaux de bœufs et de moutons.
Le pauvre ne possédait qu'une
seule petite brebis qu'il avait ache-
tée. Il la nourrissait, et elle gran-
dissait chez lui, en même temps
que ses enfants. Elle mangeait la
même nourriture et buvait le même
lait que lui, elle dormait tout près
de lui. Elle était comme sa
fille. Un jour, un visiteur arriva
chez le riche. Celui-ci évita de
prendre une bête de ses trou-
peaux pour le repas ; au
contraire, il prit la brebis

du pauvre et l'apprêta
pour son visiteur. David

fut vivement indigné
par cette attitude du

riche; il dit à Na-
tan: Aussi vrai

que le Sei-
gneur est

vivant,

l'homme
qui a fait cela mé-

rite la mort! Puisqu'il a
agi ainsi, sans aucune pitié, il

remplacera la brebis volée par quatre
autres brebis. L'homme qui a fait
cela, c'est toi ! répliqua Natan. Et
voici ce que déclare le Seigneur, le
Dieu d'Israël : Je t'ai consacré roi
d'Israël. Je t'ai sauvé des attaques
de Saül. J'ai livré en ton pouvoir la
famille de ton maître Saül. J'ai mis
dans tes bras les femmes de ton
maître. J'ai placé sous ton autorité
les peuples d'Israël et de Juda. N'est-
ce pas assez? Je pourrais encore en
faire bien plus pour toi. Alors pourquoi
m'as-tu méprisé  en faisant ce qui
me déplaît? Tu as assassiné Urie le
Hittite, oui, tu as tout organisé pour
qu'il soit tué par les Ammonites, puis
tu as pris sa femme et tu l'as épousée.
Eh bien, dès maintenant, la violence
ne cessera jamais de régner dans ta
famille, puisque tu t'es moqué de
moi en prenant et en épousant la
femme d'Urie. Écoute bien ce que je
te déclare: Je vais faire venir le mal-
heur sur toi, du milieu de ta propre
famille. Sous tes yeux je prendrai tes
femmes et je les donnerai à l'un de
tes proches, qui couchera avec elles
au grand jour. Car ce que tu as fait
en cachette, je le ferai arriver en plein
jour, à la vue de tout ton peuple.David
répondit à Natan : Je suis coupable
envers le Seigneur, je le reconnais.
—Puisqu'il en est ainsi, dit Natan, le
Seigneur te pardonne; tu ne mourras
pas.»

2 Samuel 12.1-13
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« le péché aurait peu d’adeptes si ses conséquen-
ces étaient immédiates. »   —W. T. PURKISER, écrivain et

prédicateur américain du XXe siècle.

« Des années de repentance sont nécessaires pour effacer
le péché aux yeux des hommes, mais une seule larme de re-

pentance suffit à Dieu. »    — Proverbe français.

«Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ; renouvelle et affermis mon
esprit. Ne me rejette pas loin de toi, ne me prive pas de ton

Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé, soutiens-moi
par un esprit d'engagement. » 

(Ps 51.12-14)

«Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pra-
tiques ! Que l'individu malveillant renonce à ses

méchantes pensées ! Qu'ils reviennent tous au
Seigneur, car il aura pitié d'eux! Qu'ils reviennent

à notre Dieu, car il accorde un large pardon!» 
(És 55.7)

«Mais je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai
pas caché mes torts. Je me suis dit : Je
suis rebelle au Seigneur, je dois le re-
connaître devant lui. Et toi, tu m'as
déchargé de ma faute.»  

(Ps 32.5)

«En effet, la parole de Dieu est vi-
vante et efficace. Elle est plus tran-
chante qu'aucune épée à deux tran-
chants. Elle pénètre jusqu'au point
où elle sépare âme et esprit, join-
tures et moelle. Elle juge les désirs
et les pensées du cœur humain. Il
n'est rien dans la création qui
puisse être caché à Dieu. À ses
yeux, tout est à nu, à découvert,
et c'est à lui que nous devons
tous rendre compte.»  

(He 4.12,13)

«Vous avez entendu qu'il a été dit :
Tu ne commettras pas d'adultère.
Eh bien, moi je vous déclare : tout
homme qui regarde la femme d'un

autre en la désirant a déjà commis
l'adultère avec elle en lui-même.»   

(Mt 5.27,28)

Cette histoire est l’une des plus célèbres de l’Ancien
Testament ; lis 2 Samuel 11.1-17, puis réfléchis à la
conclusion dramatique de cet épisode et fais ou réponds à
ce qu’on te demande.

Entoure le nom de toutes les personnes importantes de ce récit.

À ton avis, pour quelles raisons David persista-t-il dans cette voie ?
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Certains détails de cette histoire sont-ils nouveaux pour toi ?
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Selon toi, pourquoi Natan choisit-il d’aborder ce problème en racontant une
parabole à David ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

La réaction de David aurait-elle été différente si Natan avait eu une autre
approche de son péché ?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

Comment peux-tu décrire la repentance de David ? Penses-tu qu’il se
repentit sincèrement parce qu’il reconnaissait avoir péché ou parce
qu’il s’était fait prendre ? Quelle différence fais-tu entre les deux ?
__________________________________________________________
________________________________________________________

Quel est, selon toi, le verset essentiel de ce récit? Pourquoi?
____________________________________________________
_________________________________________________

À ton avis, pourquoi ce récit se trouve-t-il dans la
Bible? Quel message délivre-t-il pour nous au-
jourd’hui?
___________________________________
_____________________________
________________________
__________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

Lis la rubrique À toi la parole et fais
l’exercice qui t’est demandé. Certaines

personnes sont prêtes à reconnaître leurs
erreurs, à les avouer immédiatement et à
demander pardon. D’autres pensent
qu’elles peuvent échapper à la honte de
leurs actions en continuant à mentir. Dans
Hébreux 4.13, nous lisons : « Il n’est rien qui
puisse être caché à Dieu. Tout, dans l’en-
semble de la création, se trouve à nu et à
découvert devant ses yeux, et c’est à lui que
nous devons tous rendre compte. » Dans
quelle mesure le fait de savoir que Dieu sait
tout influence-t-il ta décision de persister
dans le mensonge ou de l’avouer ?
______________________________
______________________________

Dimanche

Lis Au cœur du récit et réponds aux ques-
tions de la rubrique En dehors du récit. À

ton avis, quel est le message que Dieu
t’adresse aujourd’hui ?
______________________________
______________________________
Par quelle partie de l’expérience de David te
sens-tu le plus concerné ?
______________________________
______________________________
Depuis le moment où David pécha avec Bat-
chéba jusqu’au jour où il se confessa et reçut
le pardon de Dieu, quelle partie de ce récit te
parle aujourd’hui ?
______________________________
______________________________

lundi

La rubrique du Texte-clé mentionne la re-
pentance sincère et complète de David :

« Je me reconnais coupable devant le Sei-
gneur. Puisqu’il en est ainsi, dit Natan, le Sei-
gneur te pardonne ; tu ne mourras pas »
(2 Samuel 12.13). David heurta la sensibilité
de nombreuses personnes lors de cet épi-
sode ; alors pourquoi commença-t-il par
confesser son péché « devant le Seigneur » ?
Quand nous réfléchissons à la façon dont
nous avons blessé autrui, nous oublions sou-

Passeàl’action
vent ce que peut éprouver le Seigneur. Réflé-
chis pendant un instant à la façon dont tes
pensées et ton comportement peuvent affec-
ter Dieu.
______________________________
______________________________

Mardi

Prends un instant pour lire et réfléchir à
la promesse étonnante écrite par Ellen

White dans la rubrique Flash. Quelle partie
de cette promesse aimerais-tu faire tienne
aujourd’hui ?
______________________________
______________________________
______________________________

Écris une prière destinée à Dieu, mention-
nant cette promesse qui t’est faite. Pense à
une personne que tu connais et qui répond
aussitôt à la voix de Dieu quand elle realise
qu’elle a mal agi. Certaines expressions
comme : « j’ai eu tort », « j’ai été égoïste » et
« je suis désolé » dénotent l’humilité et la sin-
cérité de celui qui les prononce. Penses-tu
que cet exemple pourrait t’aider à l’avenir ? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

Lis la rubrique Points d’impact et souligne
les phrases-clés qui te touchent plus par-

ticulièrement. Réfléchis à la raison pour la-
quelle ces phrases t’interpellent aujourd’hui.
Puis rédige la paraphrase d’un verset que tu
aimerais partager avec quelqu’un cette se-
maine. Prie pour que Dieu suscite une telle
rencontre. Tiens-toi prêt à saisir l’occasion de
témoigner du récit de la chute et du repentir
de David, lequel t’a permis d’approfondir ta
relation avec Dieu.

Jeudi

Dans quel domaine subis-tu plus facile-
ment la tentation et le fait d’y succom-

ber ? Peut-être pourrais-tu partager tes

difficultés avec un ami chrétien qui pourrait
prier pour toi et t’aider à faire les bons choix
quand la tentation se présente. Le fait de
partager ses difficultés avec un ami véritable
procure une certaine libération. Quand tu
l’auras fait, écris ci-dessous ce qui t’a le
plus aidé :

Le sentiment libérateur d’une
confession honnête.

______________________________

Les encouragements que tu as reçus de
la part de ton ami alors qu’il priait pour
toi. 

______________________________

La certitude que ton ami comptait sur toi
pour faire le bon choix.

______________________________

Vendredi

Réfléchis aux difficultés rencontrées par
David et tente de mettre en miroir ses

difficultés avec certains aspects de ta propre
vie. Comment as-tu réagi envers Dieu après
avoir fait un choix regrettable ? As-tu ten-
dance à chercher une échappatoire ? As-tu
déjà souhaité que le problème disparaisse
de lui-même ? Pense à la joie et à la grâce
qui attendent ceux qui se présentent à Dieu
dans un repentir humble et honnête,
confiant en la bonté de Dieu.
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Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitre 71.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 


