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DAVID, UN HOMME SELON LE CŒUR DE DIEU

PS 51, 17 Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, 
c'est un esprit brisé : 

O Dieu ! tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit.



IL N’Y A PAS DANS LA BIBLE 

DE PLUS BEL EXEMPLE DE LA GRÂCE ET DE LA MISÉRICORDE DE DIEU

ENVERS UN ENFANT DE DIEU QUI A PÉCHÉ 

– QUELQU’UN QUI EST DÉJÀ SAUVÉ –

QUE LA VIE DE DAVID, 

APPELÉ UN HOMME SELON LE CŒUR DE DIEU

Les alliances  

et les attitudes de cœur que Dieu aime chez qui lui appartiennent
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DAVID UN HOMME SELON LE CŒUR DE DIEU

1 Samuel: 13.14 L'Éternel s'est choisi un homme selon son coeur, 
et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, 
parce que tu (SAÜL) n'as pas observé 
ce que l'Éternel t'avait commandé.

Actes: 13.22 puis, l’Éternel l'ayant rejeté, (SAÜL)
il leur suscita pour roi David, 
auquel il a rendu ce témoignage : 
J'ai trouvé David, fils d'Isaï, homme selon mon coeur, 

qui accomplira toutes mes volontés.
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Qu’est-ce que Saül a fait de si grave pour être rejeté par Dieu 

et qu’est ce que David avait de si particulier 
pour être appelé un homme selon le cœur de Dieu, 
parce que si l’on regarde la vie de David 
on peut voir qu’il a commis des péchés très graves. 

La réponse à cette question se trouve dans  
les alliances de Dieu.
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Dans la Bible on retrouve 2 types d’alliance: 

Les alliances conditionnelles,  des alliances inconditionnelles

1. Une alliance conditionnelle 
l’homme doit remplir les conditions proposées par Dieu 

avant que Dieu remplisse les siennes.
«Si tu fais ceci, alors Je ferai cela».

Les bénédictions sont conditionnelles à l’obéissance de l’homme
La désobéissance entraîne des punitions 

L’alliance en Éden et l’alliance mosaïque 
sont des alliances conditionnelles
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2. Une alliance inconditionnelle est une alliance unilatérale 

un acte souverain de Dieu par lequel 

Il s’oblige inconditionnellement à accorder certaines bénédictions

et à remplir certaines conditions 
au profit des personnes avec qui Il fait cette alliance. 

Cette alliance est caractérisée par la formule «Je ferai» qui montre la 
détermination de Dieu à tenir ses promesses. 

Les bénédictions sont garanties par la grâce de Dieu. 
______________________________

L’Alliance faite avec David et la Nouvelle Alliance 
sont des alliances inconditionnelles dans lesquelles Dieu s’engage 
inconditionnellement à accorder des bénédictions 
aux personnes envers qui Il fait cette alliance.

.
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Alliance avec David
2 Sam7,11b 

Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison.
12 Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, 

j'élèverai ta postérité après toi, 

celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne.

13 Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, 

et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume.

14 Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. 

S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes 

et avec les coups des enfants des hommes ;

15 mais ma grâce ne se retirera point de lui, 
comme je l'ai retirée de Saül, que j'ai rejeté devant toi.

16 Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, 
ton trône sera pour toujours affermi.
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Les termes de la Nouvelle Alliance

Ez 36, 25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; 
je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles.

26      Je vous donnerai un cœur nouveau, 
et je mettrai en vous un esprit nouveau ; 

j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, 

et   je vous donnerai un coeur de chair.

27     Je mettrai mon esprit en vous, 

et  je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, 

et que vous observiez et pratiquiez mes lois.

UNE CONDITION DE LA NOUVELLE ALLIANCE 
POUR RETROUVER NOTRE COMMUNION AVEC DIEU:

1 Jean 1,9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 

pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
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Pourquoi Saül a-t-il été rejeté 
alors que David n’a pas été rejeté pour ses péchés 

Saül était sous l’Alliance mosaïque : 
alliance conditionnelle et de plus il avait été averti de ne pas commettre 

certaines fautes qu’il a quand même faites.

David était aussi sous l’Alliance mosaïque 
mais Dieu avait conclu avec lui une alliance inconditionnelle:
c’est la raison pour laquelle il n’a pas été rejeté 
malgré qu’il ait commis des fautes très graves.  

DAVID EST UN TYPE D’UNE PERSONNE RACHETÉE SOUS UNE ALLIANCE DE GRÂCE 
ET UN EXEMPLE POUR NOUS DE CE QUE CELA  SIGNIFIE 

ÊTRE SOUS LA NOUVELLE ALLIANCE.



Selon la loi mosaïque David aurait dû être tué par lapidation 
pour avoir commis l’adultère et pour avoir ordonné le meurtre d’Urie

Pourquoi donc David n’a-t-il pas été tué? 
Pourquoi Dieu a-t-il épargné David ?

Parce que Dieu avait conclu une alliance inconditionnelle avec David
cette alliance stipulait que le Messie, son trône, sa maison et son royaume seraient 
établis éternellement par la descendance de David (1 Ch 17,11-15).

David ne pouvait pas mourir
puisque Dieu avait conclu avec lui 

une alliance inconditionnelle 
cependant Dieu a discipliné sévèrement David
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L’épisode avec Bath Schéba
David s’est rendu coupable de plusieurs péchés

Il aurait dû accompagner ses soldats à la guerre: 
il a manqué à sa responsabilité de roi.

Il s’est laissé amorcer par la convoitise quand il a vu Bath Schéba
et il a impliqué ses serviteurs pour qu’ils aillent chercher Bath Schéba

Il a commis l’adultère avec elle. 

Il a tenté à plusieurs reprises de manipuler la situation faire transférer 
son péché sur le compte d’Urie

Il a conçu un plan de meurtre pour faire disparaître Urie qui lui était fidèle 
et il a impliqué son général Joab dans ce plan

Le plan du meurtre d’Urie a réussi mais plusieurs des serviteurs - QUI AURAIENT 
DONNÉ LEUR VIE POUR LUI - ont aussi été tués.

Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. 11



L’épisode avec Bath Schéba -50 ans-
et tout ce qui s’en en suivi 

ne sont pas les seules fautes graves 
que David a commises.

vers la fin de sa vie David a ordonné -70 ans-
le dénombrement d’Israël 

qui a déplu à Dieu et pour lequel 
et David et le peuple d’Israël ont été punis

quand David voulut construire une maison à l’Éternel 
1 Chro 28, 3 Mais Dieu m'a dit : 

Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, 
car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang.  
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Dieu a dénoncé David par le prophète Nathan

7 Et Nathan dit à David : Tu es cet homme-là ! Ainsi parle l'Éternel, le Dieu 

d'Israël : Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül ;

12 Car tu as agi en secret ; 

et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil.

13 David dit à Nathan :J'ai péché contre l'Éternel ! 

Et Nathan dit à David :

L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point.
14 Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action,    

le fils qui t'est né mourra.

David n’a aucunement résisté malgré qu’il savait que ses fautes 
seraient connues de tout Israël et de tout le monde   
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Demander pardon sans nommer sa faute n’est pas une confession.

Pour qu’il y ait confession il doit être fait mention de la faute.
_____________________________________

Je m’excuse ou excuse-moi 
n’est pas synonyme d’une demande de pardon 

avec reconnaissance de sa faute.

___________________________________________________

Le vrai mot français pour avouer ses fautes est 
faire amende honorable

et le mot biblique est confesser son péché
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Qui penserait d’utiliser cette chaîne pour tirer 
une charge lourde? 
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UNE  CHAÎNE  N’EST  JAMAIS  PLUS  FORTE 
QUE LE PLUS FAIBLE DE SES MAILLONS
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C’EST  LE  MAILLON  DONT  NOUS  NOUS  EXCUSONS.
QUE  NOUS DEMANDONS  AUX  AUTRES  D’EXCUSER.

DIEU  NE  NOUS EXCUSE  PAS  POUR NOTRE  MAILLON  FAIBLE
IL  PARDONNE, SI  NOUS LE LUI  CONFESSONS 
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NOTRE  MAILLON  FAIBLE EST
CELUI  QUI  EST  LA  CAUSE  DE  NOS  CHUTES

ET  CONTRE  LEQUEL  NOUS  DEVONS  LUTTER AVEC LA FORCE 
QUE DIEU NOUS DONNE. 

DAVID  AVAIT  LUI  AUSSI  SON  MAILLON  FAIBLE: 
IL AVAIT BEAUCOUP DE POUVOIR 

ET IL EN A ABUSÉ À PLUSIEURS REPRISES 
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Quand nous arrêtons d’excuser notre maillon faible
et  acceptons de le regarder en face,

nous donnons à Dieu le pouvoir de nous changer  
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LE SEIGNEUR N’EXCUSE PAS NOS MAILLONS FAIBLES, 
IL LES PARDONNE

JÉSUS

Notre maillon faible 
peut être pardonné 

et réparé  
par la repentance 

La repentance 
d’un jour 

ne nous change pas 
pour toujours
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Nous devons apprendre à remplacer notre maillon faible 
par la force que nous puisons en Jésus-Christ 

et cela jour après jour 

JÉSUS

Ep 6,10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, Jt par sa force toute-puissante.
11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, 

afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
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Malgré tout ce que David a fait, 
David est la norme  pour évaluer tous les rois après lui.

2 Rois 18,3 Il (Ézéchias) fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, 
entièrement comme avait fait David, son père.

2 Rois 14, 3 Il (Amatsia) fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, 
non pas toutefois comme David, son père ;

2 Rois 16, 2 Il (Achaz) ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, 
son Dieu, comme avait fait David, son père. 



DAVID EST APPELÉ PAR DIEU LUI-MÊME 
UN HOMME SELON LE CŒUR DE DIEU 
PARCE QU’IL A ACCEPTÉ QUE SON CŒUR SOIT HUMILIÉ 
ET Q’U’IL S’EST HUMiLIÉ LUI-MÊME.

C’EST UN TRAIT QU’IL PARTAGE AVEC LE FILS DE DIEU.

MT 11,29 29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, 

car je suis doux et humble de coeur ; 
et vous trouverez du repos pour vos âmes.

PHIL 2,8 il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, 

même jusqu'à la mort de la croix. 

DAVID S’EST HUMULIÉ EN CONFESSANT ET EN REGRETTANT SES PÉCHÉS 

David a manifesté sa repentance dans 2 psaumes : les psaumes 51 et 32
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Ps 51 : 1 Au chef des chantres. Psaume de David. 
Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bath Schéba. 

O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ; 
Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions ;

2 Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché.
3 Car je reconnais mes transgressions, 

Et mon péché est constamment devant moi.
4 J'ai péché contre toi seul, Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu 
seras juste dans ta sentence, Sans reproche dans ton jugement.

5 Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu dans le péché.
6 Mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur : 

Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi !
7 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ;

Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.

8 Annonce-moi l'allégresse et la joie, Et les os que tu as brisés se réjouiront.
9 Détourne ton regard de mes péchés, Efface toutes mes iniquités.
10 O Dieu ! crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
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11 Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit saint.
12 Rends-moi la joie de ton salut, 

Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne !

13 J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, 
Et les pécheurs reviendront à toi.

14 O Dieu, Dieu de mon salut ! délivre-moi du sang versé, 
Et ma langue célébrera ta miséricorde.

15 Seigneur ! ouvre mes lèvres, Et ma bouche publiera ta louange.

16 Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert ; 
Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes.

17 Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé : 
O Dieu ! tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit.

18 Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, Bâtis les murs de Jérusalem !
19 Alors tu agréeras des sacrifices de justice, 

Des holocaustes et des victimes tout entières ; 
Alors on offrira des taureaux sur ton autel.



PS 51, 1  Au chef des chantres. Psaume de David. 
Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bath Schéba. 

_______________________________   

Nathan le prophète a été l’instrument dont Dieu s’est servi 
pour dénoncer David
et David n’a apporté aucune justification ou excuse pour sa défense: 
ce que nous sommes portés à faire naturellement.

La dénonciation de Nathan a complètement brisé David qui a accepté 
d’être brisé.
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PS 51, 1  Au chef des chantres. Psaume de David. 
Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bath Schéba. 

O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ; 
Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions ;

2 Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché.

3 Car je reconnais mes transgressions, 

Et mon péché est constamment devant moi.

4 J'ai péché contre toi seul, Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, 

En sorte que tu seras juste dans ta sentence, 
Sans reproche dans ton jugement.

_______________________________
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5  Voici, je suis né dans l'iniquité, 
Et ma mère m'a conçu dans le péché.

6  Mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur : 
Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi !

_____________________________
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7 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; 
Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.

_________________________________

8 Annonce-moi l'allégresse et la joie, 
(Fais-moi entendre l’allégresse et la joie) Darby
Et les os que tu as brisés se réjouiront.

_________________________________________________
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9  Détourne ton regard de mes péchés, Efface toutes mes iniquités.

10 O Dieu ! crée en moi un coeur pur, 

Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
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11 Ne me rejette pas loin de ta face, 
Ne me retire pas ton esprit saint.

12 Rends-moi la joie de ton salut, 
Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne !

____________________________________
11 Ne me renvoie pas de devant ta face, 

et ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté.
12 Rends-moi la joie de ton salut, 

et qu'un esprit de franche volonté me soutienne.

Darby
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13 J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, 
Et les pécheurs reviendront à toi.

14 O Dieu, Dieu de mon salut ! délivre-moi du sang versé, 
Et ma langue célébrera ta miséricorde.
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15 Seigneur ! ouvre mes lèvres, Et ma bouche publiera ta louange.

16 Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert ; 
Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes.

17 Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé : 
O Dieu ! tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit.

18 Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, Bâtis les murs de Jérusalem !
19 Alors tu agréeras des sacrifices de justice, 

Des holocaustes et des victimes tout entières ;     
Alors on offrira des taureaux sur ton autel.
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Ps 51 : 1 Au chef des chantres. Psaume de David. 
Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bath Schéba. 

O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ; 
Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions ;

2 Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché.
3 Car je reconnais mes transgressions, 

Et mon péché est constamment devant moi.
4 J'ai péché contre toi seul, Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu 
seras juste dans ta sentence, Sans reproche dans ton jugement.

5 Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu dans le péché.
6 Mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur : 

Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi !
7 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ;

Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.

8 Annonce-moi l'allégresse et la joie, Et les os que tu as brisés se réjouiront.
9 Détourne ton regard de mes péchés, Efface toutes mes iniquités.
10 O Dieu ! crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
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11 Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit saint.
12 Rends-moi la joie de ton salut, 

Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne !

13 J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, 
Et les pécheurs reviendront à toi.

14 O Dieu, Dieu de mon salut ! délivre-moi du sang versé, 
Et ma langue célébrera ta miséricorde.

15 Seigneur ! ouvre mes lèvres, Et ma bouche publiera ta louange.

16 Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert ; 
Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes.

17 Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé : 
O Dieu ! tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit.

18 Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, Bâtis les murs de Jérusalem !
19 Alors tu agréeras des sacrifices de justice, 

Des holocaustes et des victimes tout entières ; 
Alors on offrira des taureaux sur ton autel.


