
LE  REPAS  DU  SEIGNEUR 
UNE  OCCASION  PAR  EXCELLENCE  

DE  CONFESSER  NOS  PÉCHÉS  
 DE RECEVOIR ET DE SAISIR 

LE PARDON DE DIEU  
ET LA RESTAURATION DANS LA COMMUNION   
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L’APÔTRE PAUL NOUS DIT  
DANS 1 COR 11,26 QUE CHAQUE FOIS  

QUE NOUS PARTAGEONS LE REPAS  DU SEIGNEUR  
NOUS  ANNONÇONS LA MORT DU SEIGNEUR  

JUSQU’À CE QU’IL VIENNE 
 

1 Cor 11,26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain  
   et que vous buvez cette coupe,  
   vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 
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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.  
 
Pour répondre à cette question  
il faut comprendre 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 est une alliance dans laquelle Dieu  

       fait une proposition à l’homme OU LUI DONNE UN COMMANDEMENT  
       qui est formulée de la manière suivante:  
       «Si tu fais ceci, alors Je ferai cela».  
 

Dieu promet d’accorder des bénédictions spéciales à l’homme pourvu qu’il 

remplisse certaines conditions contenues dans l’alliance. 
  

Ne pas répondre au commandement entraîne souvent une punition.  

 

L’obéissance donne droit aux bénédictions  

et l’homme doit remplir les conditions proposées par Dieu  
avant que Dieu remplisse les siennes.  
  

 
 
  
  



6 

  

l’Alliance en Éden  et l’Alliance mosaïque sont des alliances conditionnelles. 
 

Gen 2,16 L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme :  
     Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; 
17 mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,  

     car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 
_______________________________ 

 

L’alliance mosaïque a été conclue entre Dieu et le peuple juif 
 

Deut 11,26 Vois, je mets aujourd'hui devant vous  
    la bénédiction et la malédiction : 
 

27 la bénédiction, si vous obéissez aux commandements de l'Éternel, votre 

Dieu, que je vous prescris en ce jour ; 
 

28 la malédiction, si vous n'obéissez pas aux commandements de l'Éternel, 

votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, 
pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. 
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2. Une alliance inconditionnelle est une alliance unilatérale  

et représente 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.  
 

IMPORTANT: 
Il se peut que Dieu demande à celui avec qui Il fait alliance de remplir 
certaines conditions ou d’obéir à certains commandements 
pour lui prouver sa gratitude,  
mais l’accomplissement des promesses de Dieu liées avec l’Alliance  
ne découle d’aucune condition en particulier. 
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Six des huit alliances bibliques sont inconditionnelles:  
• l’Alliance avec Adam,  
• l’Alliance avec Noé,  
• l’Alliance avec Abraham,  
• l’Alliance du pays d’Israël,  
• l’Alliance avec David  
• et la Nouvelle Alliance. 

 
 
 

 
 
. 
 
  



9 

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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À la question  
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,  
et pour ne pas avoir été rejeté après avoir commis des fautes très graves, 
 

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. 
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POURQUOI SAÜL A-T-IL ÉTÉ REJETÉ PAR DIEU ALORS QUE DAVID NE L’A PAS ÉTÉ? 
 
LES PÉCHÉS COMMIS PAR SAÜL NE SEMBLENT PAS À PREMIÈRE VUE PLUS GRAVES 
QUE CEUX COMMIS PAR DAVID. 
 
1. LORS D’UNE GUERRE CONTRE LES PHILISTINS, - 1 Samuel 13 : 13, 14. 
 

SAÜL N’A PAS ATTENDU LE PROPHÈTE SAMUEL POUR OFFRIR LES SACRIFICES À 
L’ÉTERNEL, IL LES A OFFERTS LUI-MÊME CE QUI LUI ÉTAIT DÉFENDU PARCE QU’IL 
NE FAISAIT PAS PARTIE DE LA TRIBU DE LÉVI MAIS DE LA TRIBU DE BENJAMIN. 
 
2. LORS D’UNE GUERRE AVEC LES AMALÉCITES, 1 Sam 15,7-9 
 

DIEU AVAIT DEMANDÉ EXPLICITEMENT QUE TOUS LES  HOMMES ET ANIMAUX 
SOIENT dévoués par interdit. 
 
• TOUS LES HOMMES FURENT TUÉS SAUF LE ROI 

 
• TOUS LES ANIMAUX FURENT TUÉS SAUF LES PLUS GRAS  

      ET QUAND SAÜL FUT INTERROGÉ À CE SUJET,  
      IL RÉPONDIT QUE C’ÉTAIT POUR LES OFFRIR EN SACRIFICE À L’ÉTERNEL 
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1 Sam 15,22 Samuel lui dit alors : 

    Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l’Eternel  
    que l’obéissance à ses ordres ? 
     Non ! Car l’obéissance est préférable aux sacrifices, 
     la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. 
23 Car l’insoumission est aussi coupable que le péché de divination 
     et la désobéissance aussi grave que le péché d’idolâtrie. 

     Puisque tu as rejeté les ordres de l’Eternel, lui aussi te rejette  
     et te retire la royauté. 

 
24 Alors Saül répondit à Samuel : 
—J’ai péché, car j’ai transgressé l’ordre de l’Eternel et tes instructions, parce que    
     j’ai eu peur de mécontenter mes soldats, et j’ai cédé à leurs demandes. 

25 A présent, je t’en prie, pardonne ma faute ; et reviens avec moi  

     pour que je me prosterne devant l’Eternel. 
26 Non, répliqua Samuel. Je n’irai pas avec toi, car tu as rejeté les ordres de    
       l’Eternel, c’est pourquoi l’Eternel te rejette aussi et te retire la royauté sur Israël. 
 
« Tu n’as pas observé le commandement que l’Eternel, ton Dieu, t’avait donné […] 
ton règne ne durera point. L’Eternel s’est choisi un homme selon son coeur 
 



DAVID ÉTAIT LUI AUSSI SOUS L’ALLIANCE MOSAÏQUE  
MAIS DIEU S’EST ENGAGÉ ENVERS LUI DANS UNE ALLIANCE INCONDITIONNELLE,  

C’EST DE SA MAISON QUE DEVAIT DESCENDRE LE MESSIE. 
 
DANS UNE ALLIANCE INCONDITIONNELLE C’EST DIEU QUI SE REND GARANT DE 
L’ACCOMPLISSEMENT DE L’ALLIANCE 
 
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. 

______________________________ 
 
DAVID EST UN PERSONNAGE SPÉCIAL  
IL EST AVEC ABRAHAM ET JÉSUS  
LE PERSONNAGE LE PLUS MENTIONNÉ DANS LA BIBLE  
                                                                      – 58 FOIS dans le Nouveau Testament  - 
 
MÊME LE MONDE RÉRÈRE AUX ÉCRITURES  
QUAND IL PARLE D’UN COMBAT DE DAVID CONTRE GOLIATH 
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QUAND NOUS CONNAISSONS L’HISTOIRE DE DAVID  
NOUS SOMMES EN DROIT DE NOUS DEMANDER  

POURQUOI DIEU L’APPELLE UN HOMME SELON SON CŒUR 
PARCE QUE DAVID EST AUSSI UN GRAND PÉCHEUR: 
 
POUR ÊTRE UN HOMME SELON LE CŒUR DE DIEU 
 
1. IL FAUT D’ABORD AVOIR ÉTÉ CHOISI PAR DIEU 
 
1 Sam: 13.14 L'Éternel s'est choisi un homme selon son coeur, . 
Act: 13.22 J'ai trouvé David, fils d'Isaï, homme selon mon coeur,  
 
2. IL FAUT ÊTRE DANS LE PLAN DE DIEU POUR ACCOMPLIR SES PLANS: 
 
1 Sam: 13.14 l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple,  
Actes: 13.22  qui accomplira toutes mes volontés. 
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3. DAVID EST UN HOMME SELON LE CŒUR DE DIEU PARCE QU’IL AVAIT UNE     
    RELATION  INTIME AVEC DIEU  
 

ON ATTRIBUE À DAVID 73 PSAUMES   
OÙ IL EXPRIME SA CONFIANCE ENVERS DIEU À TRAVERS SES PROPRES 
EXPÉRIENCES, 
SES DÉTRESSES, SES SUPPLICATIONS,  SES IMPATIENCES 
LES DÉLIVRANCES DONT IL A ÉTÉ L’OBJET,   
LA LOUANGE ET LA RECONNAISSANCE QUI JAILLISSAIENT DE SON CŒUR. 
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4. DAVID EST UN HOMME SELON LE CŒUR DE DIEU EN RAISON DE SA 
PATIENCE ET DE SA PERSÉVÉRANCE  
 

Cela fait plus de 15 ans  que David a reçu l’onction des mains du 
prophète Samuel lorsque Saül meurt:  
 

Dieu le prépare à occuper la fonction importante pour laquelle il l’a choisi. 
• Il est berger : donc il sait ce que signifie prendre soin et être patient 
• Il a vaincu le géant Goliath, qui insultait le Dieu vivant 
• Il a servi fidèlement le roi Saül en jouant de la musique pour l’apaiser et ensuite 

en menant des combats contre les ennemis d’Israël,  
• il a passé plusieurs années en fuite devant ce même Saül qui a voulu le tuer 

maintes fois ... Il a eu plusieurs fois l’occasion de le tuer et de prendre sa place 
mais il s’y est refusé ... 

 

Après la mort de Samuel (II Samuel 2.8 - 4.12) pendant 7 ans et demi,  

David ne sera roi que de sa seule tribu ! (II Samuel 5. 4,5).  
 

En tout David aura attendu environ 25 ans   
entre le moment où Dieu lui a fait connaître sa volonté  
et le moment où il fut effectivement roi de tout Israël ! 
 



BIEN QU’ÉTANT UN HOMME SELON LE CŒUR DE DIEU 
LA VIE DE DAVID  

A SES CÔTÉS GLORIEUX ET AUSSI SES CÔTÉS SOMBRES 
 

LES CÔTÉS GLORIEUX DE LA VIE DE DAVID EN AVAIENT FAIT UN HÉROS  
 SA VICTOIRE SUR GOLIATH  
 SA VICTOIRE SUR LES ENNEMIS D’ISRAËL: PHILISTINS  
 

________________________________________ 
 

LE PRESTIGE QUI ACCOMPAGNE L’EXERCICE DU POUVOIR  
 A AUSSI SES TENTATIONS SPÉCIFIQUES :  

LA VIOLENCE, LES ABUS, LA CONVOITISE SEXUELLE 
 

DAVID N’A PAS SU RÉSISTER À CETTE TENTATION SPÉCIFIQUE  
 ET A ENGENDRÉ LE CÔTÉ SOMBRE DE LA VIE DE DAVID  
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DAVID EST À L’APOGÉE DE SON RÈGNE, IL A 50 ANS  
C’EST UN ROI VICTORIEUX :  
DIEU LUI FAIT REMPORTER TOUTES LES BATAILLES QU’IL LUI DEMANDE DE LIVRER 
 
MAIS UN JOUR AU LIEU D’ACCOMPAGNER SES HOMMES À LA GUERRE, 
IL A ENVOYÉ SES GÉNÉRAUX ET IL EST RESTÉ DANS SON PALAIS, 
 

_______________________________________ 
 

ÉTANT OISIF UN SOIR IL EST MONTÉ SUR LA TERRASSE DE SON PALAIS  

ET IL A VU UNE BELLE FEMME QUI ÉTAIT EN TRAIN DE SE BAIGNER 
 
IL ÉTAIT LUI-MÊME MARIÉ  
ET LA FEMME QU’IL CONVOITAIT ÉTAIT ELLE AUSSI MARIÉE 
 
SACHANT TRÈS BIEN QU’IL DEVAIT S’ABSTENIR, IL A SUCCOMBÉ À LA CONVOITISE 
 

IL A ENVOYÉ CHERCHER CETTE FEMME BATH SCHÉBA 2 SAM 11, 

IL A COUCHÉ AVEC ELLE ET ELLE EST DEVENUE ENCEINTE 
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LORSQU’ELLE LUI A FAIT SAVOIR QU’ELLE ÉTAIT ENCEINTE  
ET QUE CE NE POUVAIT ÊTRE QUE DE LUI,  
DAVID A ENVOYÉ CHERCHER URIE QUI ÉTAIT LE MARI DE BATH SCHÉBA 
SOUS PRÉTEXTE DE S’INFORMER DE L’ÉTAT DE LA GUERRE ET DU MORAL DES TROUPES,  
 

MAIS SON INTENTION RÉELLE ÉTAIT QU’URIE COUCHE AVEC SA FEMME  
POUR JUSTIFIER L’ÉTAT DE GROSSESSE DE BATH SCHÉBA  
ET LUI ATTRIBUER LA PATERNITÉ DE L’ENFANT 
 

MAIS URIE N’A PAS VOULU DESCENDRE DANS SA MAISON AUPRÈS DE SON ÉPOUSE  
PAR SOLIDARITÉ POUR SES COMPAGNONS D’ARMES, 
 
2 SAM 11,11 Urie répondit à David : L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes,  
mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne,  
et moi j'entrerais dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme !  
Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. 
 

DAVID NE S’EST PAS AVOUÉ VAINCU, IL A ALORS ENIVRÉ URIE DANS LE BUT QU’URIE 
AILLE VERS BATH SCHÉBA, MAIS URIE N’EST PAS ALLÉ 
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ALORS DAVID A CONÇU UN AUTRE PLAN : MORTEL 
 
IL A RÉDIGÉ UNE LETTRE QU’IL A FAIT PORTER PAR URIE À JOAB DANS LAQUELLE IL A 
ORDONNÉ À SON GÉNÉRAL EN CHEF JOAB DE PLACER URIE DANS UNE POSITION  
TELLE QU’IL SE FERAIT TUER.  
 
2 Sam 11,14 Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab,  
      et l'envoya par la main d'Urie. 
15 Il écrivit dans cette lettre : Placez Urie au plus fort du combat, et retirez-vous de lui,  
     afin qu'il soit frappé et qu'il meure. 
16 Joab, en assiégeant la ville, plaça Urie à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants     
    soldats. 
17 Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab ;  

    plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David,  
   et Urie, le Héthien, fut aussi tué. 
 
27 Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. 
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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 et il a impliqué ses serviteurs pour qu’ils 
aillent chercher Bath Schéba 
 

• Il a commis l’adultère  
 

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

• Il a conçu un plan de meurtre et il a impliqué son général Joab dans ce plan 
 

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

 

Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. 
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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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2 Sam 12,1 L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui, et lui dit :  
Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. 
 
4 le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses boeufs, pour préparer un repas 
au voyageur qui était venu chez lui ; il a pris la brebis du pauvre, et l'a apprêtée pour 
l'homme qui était venu chez lui. 
5 La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan :  
L'Éternel est vivant ! L'homme qui a fait cela mérite la mort. 
 

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. 
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5. DAVID EST UN HOMME SELON LE CŒUR DE DIEU  
    PARCE QU’IL ACCEPTE QUE SON CŒUR SOIT HUMILIÉ  
    ET IL MANIFESTE CETTE HUMILITÉ  
    DANS LA CONFESSION DE SES PÉCHÉS ET SA REPENTANCE: 
    CONDITIONS POUR RETROUVER NOTRE COMMUNION AVEC DIEU  
    ET ÊTRE RESTAURÉS. 
    ET NON POUR RETROUVER LE SALUT. 
 
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. 

_______________________________ 
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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. 
 
 
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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Alors que le Psaume 51 met l’accent sur la confession et la purification des péchés 
 
Dans le psaume 32 composé plus tard, 
David a eu le temps de réfléchir aux conséquences néfastes  que c’aurait été de 
continuer de cacher ses péchés  
 
et entre autre il souligne le fait que c’est un manque de confiance envers Dieu 



1 Méditation de David. 

   Heureux l’homme dont la faute est effacée, et le péché pardonné ! 
2 Heureux l’homme au compte de qui l’Eternel ne porte pas le péché 
   et qui est exempt de mauvaise foi ! 

__________________________________ 
 

Rom 4,6 De même David exprime le bonheur de l'homme  
   à qui Dieu impute la justice sans les oeuvres : 
7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées,  

   Et dont les péchés sont couverts ! 

8 Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché ! 

______________________________ 
 
 
  
  
 
 

 
33 



 

3 Tant que je taisais ma faute, 
   je m’épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. 
4 Sur moi, le jour et la nuit, ta main s’appesantissait, 
   ma vigueur m’abandonnait comme l’herbe se dessèche lors des ardeurs de l’été. 

______________________________ 
 

5 Je t’ai avoué ma faute, 
   je n’ai plus caché mes torts, 
   j’ai dit : « Je reconnaîtrai devant l’Eternel les péchés que j’ai commis. » 
  Alors tu m’as déchargé du poids de ma faute. 
 

  David met en opposition  

  celui qui tait ses fautes et celui qui avoue ses fautes 
 

 Nous n’avons rien à gagner à taire nos fautes  
 
 

34 



 

6 Ainsi, que tout homme pieux te prie au temps opportun. 
   Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l’atteignent pas. 
 
7 Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. 
   Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. 
 
8 Tu as dit : « Je vais t’instruire et t’indiquer le chemin que tu devras emprunter, 
   je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. 
 

______________________________________ 
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9 Ne soyez donc pas stupides comme un cheval,  

un mulet dépourvus d’intelligence 
dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors pour qu’ils t’obéissent ! » 
 

10 Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, 

 
   mais les hommes qui ont mis leur confiance en l’Eternel  
   sont comblés par son amour. 
 

11 Justes, réjouissez-vous ! Mettez votre joie en l’Eternel 

et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur ! 
 
 
 
 
 
La Bible Du Semeur. 
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