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Le roi David, à un moment de sa vie, a commis deux péchés capitaux : l'adultère
et le meurtre.

La réaction de Dieu se trouve dans II Samuel 11:27 : "Ce que David avait fait déplut 
à l’Éternel." De telles choses pourraient être écrites à notre sujet, à différentes époques de 
notre vie. La question importante est de savoir si David a toujours déplu à Dieu.

Chacun d'entre nous déplaît-il à jamais à Dieu lorsqu'il s'écarte du chemin de la vie 
éternelle ? Comment Dieu nous juge-t-il ? Comment a-t-il jugé David ?

Comment Dieu a-t-il jugé David ?

Le roi David a péché. Mais lorsqu'il a pris pleinement conscience d'un péché, David 
s'en est profondément repenti. Et, à la fin de sa vie, l'ardoise était effacée.

David lui-même a dit de Dieu : "Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, 
Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te 
craigne" (Ps. 130:3-4).

Quel regard Dieu a-t-il porté sur les péchés de David, après la mort de celui-ci ? Les 
a-t-il continuellement rappelés au travers des livres de la Bible, écrits après la vie de David ?

Notez-en le récit, écrit deux générations plus tard, et rapporté dans I Rois 14:7-9 : 
"Va, dis à Jéroboam [Jéroboam a été le premier roi qui a gouverné les dix tribus, après la 
division d'Israël] : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d'Israël : Je t'ai élevé du milieu du peuple, je 
t'ai établi chef de mon peuple d'Israël... et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a 
observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce
qui est droit à mes yeux. [Parlant alors à Jéroboam, Dieu dit :] Tu as agi plus mal que tous 
ceux qui ont été avant toi."

Dieu a fait cette déclaration bien des années après la mort de David. Aucune mention 
n'est faite de fautes capitales. Au lieu de cela, David est devenu le modèle — le bon 
exemple  — à partir duquel les autres rois sont jugés.

Nous avons ici un bref résumé de la vie de David. C'est ainsi que Dieu a jugé David, 
et l'épisode révèle un aspect important de la manière divine de juger.

Dans I Rois 15:5, David est comparé à un autre roi : Abijam, roi de Juda. Remarquez 
à nouveau comment Dieu a jugé David : "Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de 



l’Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, 
excepté dans l'affaire d'Urie, le Héthien." Mis à part le récit lui-même dans II Samuel (et 
d'une certaine manière Psaume 51), c'est le seul autre endroit, dans la Bible, où il est fait 
allusion aux fautes capitales commises par David. Et même alors, il est fait preuve d'une 
grande diplomatie dans les termes employés. 

Le verset 5 est un autre jugement global sur la conduite de David. Dieu déclare 
carrément : "David . . . ne s'était détourné d'aucun des commandements de Dieu pendant 
toute sa vie." Puis, presque comme une réflexion après coup, l'affaire d'Urie est mentionnée 
comme étant la seule exception.

Mais attendez un peu ! David n'a-t-il pas dénombré le peuple aux fins d'en tirer profit 
militairement ? Et n'a-t-il pas profondément déplu à Dieu en agissant ainsi ? Et Dieu ne lui
a-t-il pas dit : "Tu as versé beaucoup de sang, et tu as fait de grandes guerres ; tu ne bâtiras 
pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre"
(I Chron. 22:8) ?

Un soir, en se promenant sur le toit de son palais, David aperçut Bath-Schéba qui se baignait. Envahi par un désir illicite,
il commit l'adultère avec elle, et fit assassiner Urie, le mari de Bath-Schéba

En réalité, il y a d'autres circonstances au cours desquelles David s'est écarté de la 
volonté divine. Mais lors d'un jugement récapitulatif ou global, qu'il vienne de Dieu ou des
hommes, il est courant d'omettre les aspects particuliers.

A chaque fois que quelqu'un est capable d'exercer un jugement positif, le passé est 
généralement oublié, et les écarts de conduite spécifiques sont simplement omis et oubliés 
— comme s'ils ne s'étaient jamais produits.

Après tout, Dieu promet d'éloigner nos transgressions de nous autant que l'orient est 
éloigné de l'occident (Ps. 103:12).

Jugement sur la royauté de
David



Remarquez maintenant le jugement divin sur le contenu global de la royauté de 
David : "David régna sur Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple" (II Sam. 8:15).
Cela signifie-t-il que le roi David ne commit jamais d'erreur ? Bien sûr que non !

 
Souvenez-vous que David regretta, plus tard, d'avoir choisi Joab comme général en 

chef. Il a basé cette nomination principalement sur les prouesses militaires de ce dernier, 
négligeant les autres aspects du caractère de Joab.

Deux fois durant son règne, David essaya de nommer d'autres hommes à ce poste 
essentiel. Et deux fois Joab parvint à tuer les personnes désignées par David. Celui-ci, de 
son vivant, n'a pas été capable de décharger Joab de ses responsabilités (quelquefois nous
devons vivre avec nos erreurs).

Nous pouvons trouver un autre exemple de jugement hâtif, fait par David dans II 
Samuel 16. Tsiba, le serviteur de Mephiboscheth, calomnia son maître auprès de David, et, 
dans un moment de grande pression à cause de la fuite précipitée devant Absalom, David le 
crut sans avoir l'autre version de l'histoire. Il attribua immédiatement à Tsiba tout ce qui 
appartenait à Mephiboscheth (verset 4).

Plus tard, le roi corrigea, au moins partiellement, son erreur quand il se trouva 
finalement face à face avec Mephiboscheth (II Sam. 19:24-30). Puisque David ne savait plus 
qui croire, il divisa finalement la propriété entre les deux.

Le roi David n'était pas parfait. Il n'a pas toujours agi de façon juste, immédiatement. 
Mais il a essayé de corriger ses erreurs, quand on attirait son attention sur celles-ci. 
Beaucoup d'autres récits bibliques montrent David portant des jugements avisés et loyaux, 
spécialement quand les aides de camp et l'état-major étaient prêts à commettre une action 
incorrecte. Les sages décisions de David l'ont largement emporté sur les autres.

Le témoignage du Nouveau
Testament

Saviez-vous qu'aucun des péchés de David n'est jamais mentionné dans le Nouveau 
Testament ? Vous rendez-vous compte que Jésus-Christ n'y fit jamais aucune allusion, dans
les récits de l’Évangile ? Ni aucun de Ses apôtres.

Si nous avions seulement le Nouveau Testament, nous ne saurions rien des erreurs de 
David ! Au contraire, nous possédons quelques jugements positifs sur la vie de David,
dans le Nouveau Testament.

Remarquez ce que l'apôtre Paul fut inspiré de dire dans un de ses sermons : "Il [Dieu] 
leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage : J'ai trouvé David, fils d'Isaï, 
homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David
que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un Sauveur, qui est Jésus" (Actes 13:22-23).

Il est difficile d'imaginer comment un être humain pourrait recevoir une louange plus 
grande de la part de Dieu ! Et savez-vous que David reçut ce témoignage de la part de Dieu, 
avant même de devenir roi ?

Samuel a dit à Saûl : "Et maintenant ton règne ne durera point. L’Éternel s'est choisi 
un homme selon son cœur, et l’Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple" (I Sam. 



13:14). Dieu connaissait David. Il avait de grands plans pour lui, depuis le commencement.

Dans le même sermon, Paul eut une autre occasion de mentionner David. Il dit : "Or 
David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort" (Actes 13:36). Cette
déclaration équivaut à un résumé en une seule phrase de la vie de David Voilà quel souvenir 
Dieu a de lui.

Comment Dieu vous jugera-t-Il ?

Nous pouvons retirer un grand encouragement de la miséricorde de Dieu et de Sa 
manière de juger. Si notre cœur est droit, si nous marchons dans la bonne direction, si nous
vainquons, alors nous allons faire partie de la Famille divine. Nous pouvons être beaucoup 
encouragés en lisant la façon dont Dieu considère la vie de David.

Une chose est certaine : Nous ne devrions jamais considérer les erreurs de David 
comme une excuse pour nos propres péchés. Nous devrions plutôt suivre le principe exposé 
dans I Corinthiens 10:11, et tirer des enseignements des erreurs de David en les évitant 
nous-mêmes.

Si David était encore en vie, aujourd'hui, et s'il pouvait communiquer avec nous, il 
dirait : "Considérez , toutes les souffrances que ces péchés m'ont apportées, et ne suivez pas 
mon exemple en commettant les mêmes fautes."

Toutefois, dans le cas de David, le bien l'emporte sur le mal. Vous pourrez voir cela 
clairement en lisant les livres de Samuel, des Rois, et des Chroniques. Le bien que David a 
fait, ainsi que les leçons qu'il a apprises sont les raisons pour lesquelles il sera roi d'Israël, 
dans le Monde à Venir.

Si vous vous repentez réellement, Dieu Se souviendra du bien que vous avez fait, et Il 
oubliera le mal. De même, la majorité de l'humanité, bien qu'ayant péché, si elle s'en repent, 
pourra éventuellement rejoindre Dieu dans Son Royaume.

Voilà le Dieu que nous avons !
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