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Plus on a de responsabilités, plus il est exigé de nous. Le Nouveau Testament souligne cela lorsqu’il 

évoque le choix des diacres et des anciens, dont il est exigé qu’ils aient un bon témoignage (Ac 6.3), 

le responsable (ancien) devant être « irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi… ». Les 

biographies des rois d’Israël, dans l’AT, confirme cette exigence. En regardant la vie du roi David – 

nous abordons ce matin, en 2.Samuel ch. 11 à 19, son adultère avec Bath-Shéba – ce principe  est 

confirmé. David va chercher à cacher son adultère, puis il va faire tuer le mari de Bath-Shéba. Mais 

– à la différence de Saül – David, malgré défauts, est « un homme selon le cœur de Dieu » (1S 

13.14), avec un cœur intègre (Ps 78.72). 

 

1. ADULTÈRE ET CRIME DE DAVID – 2.Samuel 11 et 12 

11.1-27 Adultère et crime de David 

11.1 David reste à Jérusalem au lieu d’être sur le champ de bataille 

Proverbe : l’oisiveté est la mère de tous les vices 

11.2 « Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il 

aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle » 

11.3-5 David commet un adultère avec l’épouse d’Urie, un de ses soldats 

1Co 10.12 vigilance : « Que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber » 

Mt 26.41 « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation » 

La nonchalance et la paresse, un manque d’implication dans les devoirs de la collectivité 

risque de nous faire baisser la garde face au mal. 

David aurait-il pu agir autrement ? Au lieu de faire venir Bath-Shéba, il aurait pu prendre 

immédiatement contact un ami, peut-être le prophète Nathan pour lui faire part de sa 

tentation et lui demander de le soutenir dans son combat intérieur.  

v.5 Bath-Shéba devient enceinte 

11.6-13 David fait venir Urie pour lui faire endosser son enfant (avec BS) 

11.14-16 David fait placer Urie à un endroit exposé, pour qu’il soit tué 

11.17-21 Urie est tué, et Joab en informe David. 

11.22-25 David prend son meurtre à la légère 

11.26-27 David épouse Bath-Shéba, qui donne naissance à un fils 

Entre l’adultère de David et la venue du prophète Nathan pour confronter David (11.26 à 

12.1) un an environ se passe, pendant lequel David « dépérissait, gémissait toute la 

journée, sentait la main de Dieu peser sur lui, perdait toute vigueur » (Ps 32.3-4). Son 

« péché était constamment devant lui (Ps 51.5), … il avait l’impression que ses os se 

brisaient (v.10) … il avait perdu la joie du salut (v.14). » 

Pr 8.36 « Celui qui pèche contre l’Eternel se fait du tort à lui-même » 

Pr 28.13 « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de 

celui qui les reconnaît et les abandonne. » 

12.1-14 Le prophète Nathan reprend David 

Au bout d’environ un an (11.27), Dieu envoie le prophète Nathan pour confronter David (12.1) 

12.1b-4 Nathan raconte à David une parabole 

12.5-6 David, ignorant que c’est lui qui est visé – ou feignant de l’ignorer - condamne le 

coupable de la parabole 

12.7-9 Nathan met David en face de son péché (adultère + meurtre) 

12.10-12 Nathan informe David que Dieu le frappera de malheur, dans sa propre famille 

12.13-14 Nathan annonce le pardon de Dieu, mais aussi la mort prochaine du fils de Bath-Shéba 

Ps 51 David est, à cette occasion, un modèle de repentance, e.a. 51.18-19 « Si tu avais voulu 

des sacrifices, je t’en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. 

Les sacrifices agréables à Dieu, c’est un esprit brisé, un cœur humilié » 

12.15-25 Mort du fils de David et Bath-Shéba 

12.15 L’enfant tombe malade 

12.16-18a David : jeûne et prière ; l’enfant meurt 
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12.18b-20 A l’annonce de la mort de l’enfant, David cesse son jeûne 

12.21-23 David explique à ses serviteurs étonnés la raison de son geste 

12.23b « C’est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi » une grande leçon.  

12.24-25 David et Bath-Shéba ont un autre fils : Salomon/Jedidja = bien-aimé de l’Eternel, 

David confie son éducation à Nathan, ce qui indique que David semble avoir 

appris, par son adultère, la nécessité d’éduquer ses enfants dans le respect de 

Dieu.  

Pr 22.6 « Eduque l’enfant d’après la voie qu’il doit suivre ! Même quand il sera vieux, il ne s’en 

écartera pas. »  

12.26-31 Prise de Rabba par David et Joab 

 

2. PREMIÈRE EPREUVE DE DAVID – Viol de Tamar par Amnon – 2S 13.1-22  
Ahinoam de ---DAVID ---une veuve---Maaca fille 

Jizréelxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdde Talmaï 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdroi de Geshur 

Xxxxxxx xxAmnon xxxxxTamarxxxxxxAbsalom 

13.1-19 Amnon viole sa demi-sœur Tamar 

13.20 Absalom fait semblant de calmer la situation 

13.21 David est irrité de cette affaire mais ne fait rien pour punir Amon (qui pourrait lui 

répondre que lui, David, a commis un adultère avec Bath-Shéba).  

13.22 Absalom ne dit rien, mais prépare son plan en cachette 

David, bien qu’il ait reçu le pardon pour son adultère, ne trouve plus la volonté et le courage de 

corriger son fils Amnon (et plus tard Absalom). Cette lacune dans l’éducation provoquera un 

retour de bâton amer dans la suite de la vie de David. Les lacunes dans notre vie personnelle 

ont de grandes chances de se répercuter dans la vie de nos enfants. Cela nous encourage à 

lutter sans merci contre le péché dans notre vie. 

 

3. DEUXIÈME EPREUVE DE DAVID – Absalom tue Amnon et s’enfuit – 2S ch. 13-14  

13.23-26 Absalom organise un festin et invite les fils du roi, entre autres, Amnon 

13.27 David désapprouve, mais laisse faire Absalom 

13.28-29 Les serviteurs d’Absalom tuent Amnon 

13.30-33 David entend dire que tous ses fils sont tués (sauf Absalom) 

13.34-38 Absalom prend la fuite et se réfugie 3 ans à Gueshuri 

13.39 David cesse de poursuivre Absalom 

14.1-28 David autorise Absalom à rentrer à Jérusalem, sans être admis en présence du roi 

14.29-33 Joab intervient pour réconcilier David avec Absalom. Encore une fois, David ne 

confronte pas son fils Absalom, il ne le corrige pas lorsqu’il fait des fautes, même très graves 

comme ici : un meurtre.   

 

4. TROISIÈME EPREUVE DE DAVID – Absalom chasse son père du pouvoir – 2S ch. 15-18  

15.1-6 Absalom organise une justice parallèle, détournant ainsi l’autorité de David auprès du 

peuple, et ce à son propre profit. 

15.7-12 Prétextant un sacrifice à Hébron, Absalom devient de facto roi, ce qui force son père, 

David, à s’enfuir. 

15.13 à 17.29 La fuite de David et son arrivée à Mahanaïmii 
 

5. QUATRIÈME EPREUVE DE DAVID – Bataille et mort d’Absalom – 2S ch. 18-19  

18.1-5 David demande à l’armée de « faire doucement avec le jeune Absalom » 

18.6-15 Pendant la bataille, Absalom reste suspendu dans les branches d’un arbre. Il est tué par 

des soldats de Joab (v.15) 

18.16-32 On informe David de la mort d’Absalom 
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19.1-9a Le deuil de David sur son fils Absalom 

19.9b-41a David retrouve le pouvoir… mais à quel prix ! Tamar violée, Amon et Absalom 

morts, et la population divisée, ce qui mènera tout de suite à la sécession de Schéba, et, lors de 

la mort de son successeur Salomon, au schisme définitif entre Israël et Juda. 

 

6. CINQUIÈME EPREUVE DE DAVID – Tensions entre Judéens et Israélites – 2S 19.41b à 20.22  

19.41b-44 Tensions entre Judéens et Israélites 

20.1-22 Sécession d’Israël (au Nord) avec le benjaminite Shéba 

Joab tue Amasa, fils d’Abigaïl, sœur de David, commandant de l’armée d’Absalom (20.10) 

Joab poursuit Shéba et l’assiège dans Abel-Beth-Maaca, dans l’extrême nord d’Israël (20.15) 

Shéba est tué par la population d’Abel-Beth-Maaca 

 

Fin – provisoire – des épreuves de David, avant d’autres erreurs de David dans ses vieux jours. 

Mais David nous enseigne quelque chose d’important : dans la vie, on peut faire de graves erreurs, 

mais l’important est de les reconnaître et d’en tirer la leçon. Es 55.6 « 6Recherchez l’Eternel 

pendant qu’il se laisse trouver ! Faites appel à lui tandis qu’il est près ! 7Que le méchant abandonne 

sa voie, et l’homme injuste ses pensées :! Qu’il retourne à l’Eternel : il aura compassion de lui. 

Qu’il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. 8En effet, vos pensées ne sont pas mes 

pensées et mes voies ne sont pas mes voies, déclare l’Eternel. 9Le ciel est bien plus haut que la terre. 

De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes pensées bien, au-dessus de vos 

pensées.»  

 
xxxx xxxx xxxx xxxx 
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1. ADULTÈRE ET CRIME DE DAVID – 2.Samuel 11 et 12 

11.1-27 Adultère et crime de David 

11.3-5 David commet un adultère avec l’épouse d’Urie, un de ses soldats 

1Co 10.12 vigilance : « Que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber » 

Mt 26.41 « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation » 

Psaumes 32.3-4 ; 51.5 , 10, 14 ; Pr 8.36 ; 28.13 

12.1-14 Le prophète Nathan reprend David – Ps 51.18-19 

12.15-25 Mort du fils de David et Bath-Shéba – Pr 22.6 

 

2. PREMIÈRE EPREUVE DE DAVID – Viol de Tamar par Amnon – 2S 13.1-22  
Ahinoam de ---DAVID ---une veuve---Maaca fille 

Jizréelxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdde Talmaï 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdroi de Geshur 

Xxxxxxx xxAmnon xxxxxTamarxxxxxxAbsalom 

 

3. DEUXIÈME EPREUVE DE DAVID – Absalom tue Amnon et s’enfuit – 2S ch. 13-14  

 

4. TROISIÈME EPREUVE DE DAVID – Absalom chasse son père du pouvoir – 2S ch. 15-18  

 

5. QUATRIÈME EPREUVE DE DAVID – Bataille et mort d’Absalom – 2S ch. 18-19  

 

6. CINQUIÈME EPREUVE DE DAVID – Tensions entre Judéens et Israélites – 2S 19.41b à 20.22  

 

Conclusion : Esaïe 55.6-9 

 
xxxx xxxx xxxx xxxx 
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1. DAVID’S ADULTERY AND MURDER – 2.Samuel 11 and 12 

11.1-27 Adultery and murder by David 

11.3-5 David commits adultery with Uriah’s wife – (one of his soldiers) 

1 Cor 10.12 watching : « Let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall » 

Mt 26.41 « Watch and pray that you may not enter into temptation » 

Psalm 32.3-4 ; 51.5 , 10, 14 ; Prv 8.36 ; 28.13 

12.1-14 The prophet Nathan rebukes David – Ps 51.18-19 

12.15-25 Death of the son born to David and Bath-Sheba – Prv 22.6 

 

2. DAVID’S FIRST TRIAL – Violation of Tamar through Amnon – 2 Sm 13.1-22  
Ahinoam of -DAVID --a widow --Maaca daughter 

Jizréelxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdof Talmai 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdking of Geshur 

Xxxxxxx xxAmnon xxxxxTamarxxxxxxAbsalom 

 

3. DAVID’S SECOND TRIAL – Absalom kills Amnon and flees – 2 Sm chapt. 13-14  

 

4. DAVID’S THIRD TRIAL – Absalom takes over his father’s kingdom – 2 Sm chapt. 15-18  

 

5. DAVID’S FOURTH TRIAL – Battle and death of Absalom – 2 Sm chapt. 18-19  

 

6. DAVID’S FIFTH TRIAL – Tensions between Judeans and Israelites – 2 Sm 19.41b to 20.22  

 

Conclusion : Isaiah 55.6-9 

 
xxxx xxxx xxxx xxxx 
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1. DAVIDS EHEBRUCH UND MORD – 2.Samuel 11 und 12 

11.1-27 Davids Ehebruch und Mord 

11.3-5 Davids Ehebruch mit der Uriahs Ehefrau – (einer seiner Soldaten) 

1 Kor 10.12 wachsam sein : « Wer zu stehen meint, sehe zu, daß er nicht falle » 

Mt 26.41 « Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt  » 

Psalm 32.3-4 ; 51.5 , 10, 14 ; Spr 8.36 ; 28.13 

12.1-14 Der Prophet Nathan weist David zurecht – Ps 51.18-19 

12.15-25 Tod des Sohnes von David und Batseba – Spr 22.6 

 

2. DAVIDS ERSTE PRÜFUNG – Amnon vergewaltigt Tamar – 2Sam 13.1-22  
Ahinoam -----DAVID --eine Wittwe --Maaca Tochter von 

Jisreelxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd Talmai  

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxdKönig von Geshur 

Xxxxxxx xxAmnon xxTamarxxxxxxxxAbsalom 

 

3. DAVIDS ZWEITE PRÜFUNG – Absalom tötet Amnon und nimmt die Flucht – 2Sam Kap. 13-14  

 

4. DAVIDS DRITTE PRÜFUNG – Absalom vertreibt seinen Vater von der Macht – 2Sam Kap. 15-

18  

 

5. DAVIDS VIERTE PRÜFUNG – Schlacht und Tod Absaloms – 2Sam Kap. 18-19  

 

6. DAVIDS FÜNFTE PRÜFUNG – Spannung zwischen Judäern und Israeliten – 2Sam 19.41b bis 

20.22  

 

Abschluß : Jesaja 55.6-9 

 
xxxx xxxx xxxx xxxx 
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i Geshur en Syrie (Aram), Cf. 2S 15.8. « Petit royaume araméen à l’E. et au N.-E. du lac de Gennésareth, 
resté indépendant d’Israël (Dt. 3.14 ; Jos 12.5 ; 13.11, 13).  David épousa la fille de Talmaï, roi de Geshur, et 
elle donna naissance à Absalom (2Sam 3.3), qui s’enfuit à Geshur après avoir assassiné Amonon (2S 
13.37-38 ; 14.23, 32 ; 15.8). Plus tard les Geshuriens et les Araméens conquirent des territoires israélites, à 
savoir les « bourgs de Jaïr » (1Ch 2.23). » (Historisch-geographischer Atlas zur Bibel, par Carl G. 
Rasmussen, éd. Hänssler, 2002, p.234). Geshur correspond aujourd’hui à la partie sud du plateau du Golan. 
ii Mahanaïm : localité importante d’Israël à l’est du Jourdain, à la limite des tribus de Gad et de Manassé, sur 
la rive nord du Jabbok. Elle a été brièvement la capitale d’Ish-Boshet, fils de Saül (2S 2.8, 12, 29). 


