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 David et Batchéba 

� Introduction
 Chapitre 11
 David transgresse 5 commandements
 Convoitise
 Adultère
Mensonge
Meurtre
 Un autre dieu
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� Plan 
 La puissance du mal
 La délicatesse de la grâce
 L’assurance du pardon



La bénédiction de Dieu

�  La puissance du mal
 Le héros de Dieu devient un monstre
 L’extermination du peuple juif
 Le cœur de l’homme est tortueux
 « Il est tortueux par-dessus tout, il est 

incurable… » (Jér 17.9)
 La semence du mal
 « Tue le mal ou il te tuera. » (John Owen)
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�  La délicatesse de la grâce
 La parole de Nathan
 L’histoire d’une injustice
 Jugement de David (indignation, 

colère…) 
 « Tu es cet homme là. »
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�  La délicatesse de la grâce
Méthode de Nathan
 La grâce cherche la repentance et non 

la condamnation
 Jean 3.17



Jean 3.17

 17 En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le 
monde pour condamner  le monde, mais il l'a 
envoyé pour qu'il sauve  le monde. 
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�  La délicatesse de la grâce 
Méthode de Nathan
 La grâce cherche la repentance et non 

la condamnation
 Jean 3.17

 Nous avons besoin:
 D’être un Nathan ( « Exhortez-vous 

chaque jour… » Hé 3.13)
 De Nathan 
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�   L’assurance du pardon
 Repentance de David
 Le pardon de Dieu 
 Parallèle entre Nathan – David                

et Pilate – Jésus
 « Tu es cet homme »
 « Voilà l’homme » (Ecce homo)
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�   L’assurance du pardon
 Tribunal de David
 David juge, aurait dû être à la barre

 Tribunal de Pilate
 Jésus à la barre, aurait dû être le juge

 Dieu a envoyé un prophète pour mettre 
David à la barre

 Dieu n’a pas envoyé de prophète pour 
Jésus


