QUIZ BIBLIQUE - ETUDE DU PSAUME 51

L'HISTOIRE
Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui,
après que David fut allé vers Bath-Schéba
Le contexte dans lequel ce psaume a été écrit nous est précisément indiqué dans les 2 premiers
versets. Regardons ensemble cette histoire qui se trouve dans 2 Samuel 11 et 12.

LE CADRE
Jérusalem :
Lieu où se déroule l'histoire

Rabba :
Lieu de la bataille entre l'armée
d'Israël et celle des Ammonites

1

David

Homme vaillant de Dieu, son nom signifie « l’Éternel est ma lumière »

2

Urie

Un des prophètes à la cour du roi David

3

Bath-Schéba

Roi d'Israël

4

Joab

Neveu de David et chef de l'armée

5

Nathan

Femme d'Urie

L’ADULTERE DE DAVID AVEC BATH-SCHEBA (2 SAMUEL 11:1-5)
Au printemps, en raison du beau temps et de la nourriture abondante, les rois se mettaient en campagne
militaire. _________, roi d'Israël, décida pourtant d'envoyer le chef de son armée, _______, pour
poursuivre la bataille contre ____________. Cette bataille avait commencée l’année précédente.
David resta à _____________. Un soir, alors qu'il se promenait sur _____________________ (l’endroit le
plus élevé du palais), il aperçut une __________ belle de figure prénommée _______________.
Il envoya quelqu'un la chercher et commit un ____________ avec elle, car elle était mariée à _______,
parti à la guerre. ________________ devint enceinte.

LE COMPLOT CONTRE URIE (2 SAMUEL 11:6-27)
David craignait que Bath-Schéba soit condamnée à mort et qu'il soit déshonoré publiquement. Alors
il mit en place un plan :
Etape 1 : Faire croire à Urie qu'il est le père
- Faire revenir Urie de la guerre
- Lui demander un rapport de la bataille
- Lui ordonner de rentrer se reposer
- Il passe la nuit avec sa femme
- elle "tombe" enceinte
- Urie pense qu'il va être papa et tout le
monde s'en sort

Echec

Etape 2 : Se "débarasser" d'Urie
- David écrit une lettre à Joab
- Urie rapporte la lettre et lui donne
- Joab lit... et exécute l'ordre
- Urie est placé à un endroit dangereux de la bataille
- Il meurt... et "l'honneur" de David et Bath-Schéba est
sauf

Pourquoi l'étape 1 du plan de David a-t-elle échouée ? _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
Qu'est ce que cela nous apprend sur Urie ? _________________________________________________
D'après toi, David a-t-il conscience d'avoir mal agi à ce moment-là ? _____________________________

LA REPRIMANDE DE DIEU CONTRE DAVID (2 SAMUEL 12:1-18)
Le prophète Nathan fut envoyé par Dieu vers David pour le confronter à son adultère et à son crime.
Le prophète Nathan lui raconta la parabole de la brebis du pauvre. (Lis 2 Samuel 12:1-4)
Qui représente l’homme pauvre ? _________________________
Qui représente l’homme riche ? ___________________________
Qui représente la brebis ? ________________________________
Le vol et l’abattage de la brebis représentent l’adultère et l’assassinat d’Urie par David. Ces crimes
sont habituellement passibles de la peine de mort mais l’Éternel lui épargna cette sanction.
Cependant, mépriser la Parole de l’Éternel c’est mépriser Ses commandements et cela méritait
punition. David avait fait du mal à une famille, par conséquent, sa famille allait être frappée par le mal.
Le fils que David avait eu avec Bath-Schéba mourut.

Par la suite, le roi fut en guerre contre de nombreuses nations. La violence régna aussi dans sa propre
famille. Trois autres de ses fils moururent de morts sanglantes : Amnon, Absalom et Adonias.

Le psaume 51 traduit les pensées et les sentiments
de David lorsqu’il réalisa la gravité de son péché et
la folie de sa conduite devant Dieu.
Il s’agit d’un psaume de repentance.

