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1 

Introduction – David incapable de trouver la paix à cause de son péché. 

2.Samuel 11.27 Ce que David avait fait déplut à l’Éternel (adultère et meurtre) 

2.Sam 11.27 La femme d’Urie enfante un fils adultérin à David : 9 mois, un an s’écoulent. 

Un an sans la paix intérieure 

2.Sam 12.1 Dieu envoie son prophète Nathan vers le roi David 

2.Sam 12.5 la colère de David s’enflamma violemment contre l’homme décrit dans la parabole de 

Nathan 

2.Sam 12.13 David, confronté par Nathan (par Dieu)  reconnaît son péché  

 

Psaume 32 

 

1. Le bonheur de se savoir pardonné par Dieu – Psaume 32.1-2 

a) transgression remise (nassouï pesh’a) la révolte, la transgression a été porte par quelqu’un 

(Christ) et emportée au loin 

b) péché pardonné (kssouü khata) le faux pas, le trébuchement a été couvert 

c) pas de fraude (lo yakhshov ; de khashav = penser, imputer) Cf. Actes 7.60 (Étienne, lapidé) 

« Seigneur, ne leur impute pas ce péché !) 

d) heureux (asher) Cf. yashar = droit, (ne pas confondre avec ‘shr = riche) Cf. Béatitudes, Mat 5.3 

Heureux (… ceux qui sont conscients de leur pauvreté / de leur péché … les pauvres en esprit) 

 

2. La pesanteur du péché nié (qu’on enveloppe et range soigneusement au plus profond de nous-

mêmes) – Psaume 32.3-4 

a) image du nodule ligneux qu’une plante fabrique sur la blessure que lui a faite un insecte en la 

piquant.  

 

3. L’aveu, la reconnaissance de son péché – Psaume 32.5a 

a) faire connaître à Dieu son péché – (khatati Odi’akha) – yodea = connaître ; (khata = faux pas, 

trébuchement) 

b) ne pas cacher son iniquité devant Dieu – (lo kissiti) – cassah = couvrir ; (‘aon ; ‘wh = courber, 

tordre, retourner, pervertir) 

c) avouer ses transgressions à l’Éternel – (odeh) – yadah = lancer, confesser ouvertement et 

librement, remercier (Cf. Todah = merci) ; (p-sh-‘ , psha = révolte rébellion, transgression , 

défection)  

 

4. L’effacement du péché – Psaume 32.5b 

a) la peine de mon péché = ‘aon khatati = la torsion de mon trébuchement 

b) tu as effacé = nassa = soulever, porter, emporter ; Cf. Esaïe 53.4 « Ce sont nos souffrances qu’il 

a portées (héb. nassa), c’est de nos douleurs dont il s’est chargé (saval = qu’il a supportées). » 

1.Pierre 2.24 « Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, pour que morts au 

péché vous vivions pour la justice. » 

c) on peut supposer que David, après avoir avoué le meurtre et l’adultère, a apporté à Dieu, au 
tabernacle, un sacrifice ? Apparemment pas, les sacrifices décrits en Lévitiques chap. 1 à 7 

étaient offerts dans d’autres circonstances. Sauf erreur de ma part, le seul sacrifice de l’AT en 

lien avec la confession du péché était le sacrifice annuel du jour des expiations. (Lév. Chap. 

16) ; 1.Jean 2.2 « Jésus-Christ lui-même est l’expiation (ilasmos) pour nos péchés » (ilasmos = 

propitiation, expiation, celui qui fait l’expiation ; même mot en…) 1.Jn 4.10 « L’amour de Dieu 

consiste en ce que Dieu nous a aimés et qu’il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour 

nos péchés. 11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les 

autres. » 
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5. La sécurité du pécheur pardonné – Psaume 32.6-7 

a) temps convenable (‘et metso) : être prêts, être à jour avec Dieu ; le temps où l’on se trouve 

(BA) ; le temps de la grâce : Cf. 2.Cor 6.2 « Au temps favorable je t’ai exaucé, au jour du salut 

je t’ai secouru. Vouci maintenant le temps favorable. » ; Héb 4.7 « Aujourd’hui, si vous 

entendez sa voix, n’endurcissez pas votre cœur ! » 

b) à l’abri des grandes eaux (Cf. le déluge ? les tempêtes de la vie ; les moments où l’on est 

submergé de problème). Insubmersibles en Jésus-Christ.  

c) un asile (séter = une cachette) Cf. Moïse  (1.Rois 19.11 « Élie se tient dans la montagne ‘v.13 

dans la caverne) devant l’Éternel.» 

d) tu me garantis de la détresse (tsar = j’étais à l’étroit, j’étouffais, mais tu m’as [titsreni / natsar + 

ani] veiller, garder, préserver, cacher, observer une loi). Ce mot a donné en hébreu Notsrim = 

les chrétiens.   

e) tu m’entoures de chants de délivrance (ranneï palet tessovevni ; rannei = chants et cris de joie ; 

palet = évasion, délivrance ; tessovevni = tu m’entoures de tous les côtés) 

 

6. Le rétablissement du pécheur pardonné – Psaume 32.8-10 

a) NB. Dieu prend la parole – v.8 

i – je t’instruirai – (Cf. 2.Tim 3.16  « Toute Écriture est utile pour enseigner, pour convaincre 

(aussi de péché), pour corriger (notre conduite), pour instruire (faire de la prévention dans 

notre vie) en vue d’une conduite juste (Gen79 dans la justice), afin que l’homme (et la 

femme) de Dieu soient parfaitement préparés et équipés poure accomplir toute œuvre bonne. 

ii – je te montrerai la voie que tu dois suivre 

b) quelques images du pécheur – v.9-10a 

i – un cheval ou un mulet : ils ont besoin d’œillères, de mors de brides … de coups d’éperons 

ou de cravache  

ii – les douleurs du pécheur : le mors – tiré par les brides – fait mal dans la bouche, les brides 

peuvent lui faire mal au cou 

c) le pécheur pardonné – celui qui se confie en Dieu pour être pardonné et ensuite pour changer sa 

conduite 

i – celui qui se confie en Dieu (véhabotéakh bAdonaï): faisons cela maintenant, à l’instant ! 

ii – environné de la grâce de Dieu (khessed issovevnou)  

 

7. La joie du pécheur pardonné – Psaume 32.11 

a) auparavant pécheur ; une fois pardonné : juste 

b) réjouissez-vous 

i – réjouissez-vous – simkou (samakh, sameakh) briller joyeusement, comme une chandelle 

ii – soyez dans l’allégresse – guilou (Cf. Zacharie 9.9 « Sois transportée d’allégresse, fille de 

Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi, juste et 

victorieux, il est humble, et monté sur un âne, sur un âne, le petit d’une ânesse. » 

c) vous qui êtes droits de cœur  

i – yashréï-lev – droits de cœur. Par le pardon Dieu redresse ce que tous avons tordu. Avons-
nous des pensées tordues, une compréhension tordue des Écritures (Cf. Jérémie 23.36 ; 

2.Pierre 3.36) ? Dieu veut et peut nous redresser ! (comme Jésus l’a fait pour la femme 

courbée (Luc 13.10-17) 
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