LECON 5

David—Il
s’est
repenti et a
été
pardonné
« Sauve-moi, ô Dieu, du sang versé ! « Le roi David priait :
« Délivre-moi de mon crime ! »
Un roi qui confesse un crime ? « Le roi David était là, pleurant à
chaudes larmes, et avouant à tous sa culpabilité. Il est même allé
jusqu’à l’écrire. Sa confession demeure donc à jamais.
Les hommes n’ont-ils pas l’habitude de cacher leurs
mauvaises actions et de fuir, lorsqu’ils sont coupables de
meurtre ? Ne cherchent-il pas des excuses et ne prétendent-ils
pas être innocents ? Oui, c’est bien leur habitude. Il est tout à fait
coutumier pour un roi de cacher ses faiblesses afin de garder la
direction de son peuple. Mais David n’était pas comme la plupart
des autres rois. C’était un homme « selon le coeur de Dieu »,
c’est-à-dire, un homme dont le caractère plaisait à Dieu. Il savait
très bien que le péché ne peut échapper au regard de Dieu et
qu’il Lui déplaît.
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Le caractère de David plaisait à Dieu pour les raisons suivantes :
Il était hardi dans ses actions, mais humble dans ses attitudes.
Il reconnut et confessa son péché.
Il ne se contenta pas de confesser son péché : il se repentit de
tout son coeur.
Il demanda à Dieu de lui pardonner, mais crut aussi que Dieu
exauçait sa prière.
Il remercia et loua Dieu, le Seigneur de l’univers qui connaît
toutes choses.
Il demeura en communion étroite avec son Seigneur.
Nous allons maintenant voir comment, à l’instar de David,
nous pouvons nous aussi franchir ces étapes, et plaire à Dieu.
Nous pourrons alors dire avec Lui : « Mon âme ne trouve son
repos qu’en Dieu—mon salut vient de Lui ».
Dans cette leçon, vous apprendrez que...
Le péché nous sépare de Dieu
La repentance nous réconcilie avec Dieu
La communion avec Dieu apporte la joie
Cette leçon, vous aidera à...
• Comprendre que l’homme est responsable de son péché
• Définir les termes confession et repentance
• Expliquer comment nous pouvons recevoir le pardon de Dieu
LE PECHE NOUS SEPARE DE DIEU
Pour comprendre les expériences de David et les merveilleux
psaumes qu’il a écrits, nous devons nous reporter aux jours où il
n’était qu’un simple berger. David était le plus jeune enfant d’une
famille qui comptait huit garçons ; c’est la raison pour laquelle son
père lui confiait les tâches les plus humbles. Lorsque ses frères
allèrent rejoindre l’armée d’Israël, il resta avec les troupeaux. Il
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servait de messager entre son père et ses frères. Les récits de sa vie
nous le montrent très fidèle dans cette tâche, obéissant et efficace.
De plus, il avait un talent particulier pour la musique et la poésie. Il
savait jouer de la harpe et écrivait des chants. Mais pour sa famille,
il était un garçon tout à fait ordinaire. Il était le cadet des enfants et
vivait dans un simple foyer campagnard.
C’est pourquoi, grande fut la surprise de sa famille et des
voisins lorsque Dieu choisit David pour conduire Son peuple, les
descendants d’Abraham, Isaac et Jacob. « C’est David que je
veux », dit Dieu à Son serviteur qu’Il avait envoyé pour oindre le
nouveau roi. « Oins-le d’huile pour montrer qu’il est maintenant
choisi par Dieu pour être le roi ».
Nous pouvons comprendre pourquoi les gens furent surpris.
Comment se pouvait-il qu’un simple berger puisse devenir roi ?
Comment pourrait-il gouverner le peuple dont les anciens chefs
se nommaient Abraham, Joseph et Moïse ? Nous avons vu dans
les précédentes leçons que Dieu a toujours veillé à bien guider et
protéger Son peuple. Il a choisi de grands hommes qui ont été
Ses prophètes, et Il leur a confié des tâches particulières. C’est
par eux qu’Il s’est révélé, et qu’Il a montré Son amour, Sa
puissance et Sa sagesse.
Nous avons découvert que Dieu a choisi Noé pour préserver
la vie sur terre pendant le Déluge. Dieu a conduit Abraham, l’a
fait sortir d’un pays idolâtre et lui a promis de faire de sa
descendance une grande nation. Dieu a sauvé son peuple de la
famine en envoyant Joseph diriger l’Egypte. Puis Dieu a appelé
Moïse à conduire le peuple hors du pays de l’esclavage pour
recevoir ensuite Sa révélation écrite.
Nous en arrivons maintenant à une époque où le peuple de
Dieu était devenu puissant. Dieu avait béni la descendance
d’Abraham, Isaac et Jacob, et les fils de Jacob étaient devenus
les chefs de puissantes tribus. Par la main de Dieu, ils menèrent
des guerres saintes contre les nations environnantes qui servaient
des idoles et se moquaient de Dieu.
Une fois de plus, le peuple avait besoin d’un chef fort et sage.
C’est la raison pour laquelle les gens furent surpris de voir Dieu
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choisir un petit berger pour être leur roi. Ils en comprirent
cependant vite la raison lorsqu’ils découvrirent que David était un
homme qui avait confiance en Dieu et L’aimait, et que Dieu le
remplit de force et de sagesse. En effet, très vite, ce petit berger se
fit remarquer par son courage et sa bravoure, dans tout le pays.
Bien qu’ayant été oint comme roi, David dut rester dans sa
famille jusqu’à ce que Dieu lui eût préparé la voie pour monter sur
le trône. Il continua à garder les brebis et à faire des courses pour
son père. Un jour, ce dernier l’envoya porter de la nourriture à ses
frères qui étaient dans l’armée. En arrivant sur le champ de
bataille, David remarqua tout de suite que personne n’y
combattait. Les soldats des deux armées se faisaient face, sur les
deux flancs d’une petite vallée. Devant l’armée ennemie, se tenait
un soldat géant qui se moquait d’Israël et lui lançait des défis.
« Venez vous battre avec moi. Envoyez l’un des vôtres pour
combattre contre moi », disait-il. Il mesurait environ trois mètres
de haut, était revêtu d’une armure d’airain et portait une épée
énorme. Il lançait des insultes à ses adversaires et allait même
jusqu’à défier Dieu. Tous les soldats étaient terrifiés.
« Qui est donc cet impie, qui ose défier les armées du
Seigneur ? »demanda David. « Je vais aller me battre contre lui ».
Tout le monde pensait que David était trop jeune et trop petit
pour lutter contre le géant. Mais il insistait sur le fait que Dieu
Lui-même lui donnerait la force nécessaire. « Dieu m’a déjà aidé
à tuer un lion et un ours qui avaient attaqué mes brebis, et je sais
qu’Il me donnera la puissance de vaincre ce géant ». Il s’avança
donc à la rencontre du géant, tenant dans sa main sa fronde de
berger et quelques pierres.
« Tu viens à moi avec l’épée et la lance », lui lança David en
s’approchant de lui. « Mais moi, je viens à toi au nom du
Seigneur, que tu a défié. C’est Dieu qui va combattre
maintenant ! » Puis il fit tourner sa fronde et lança une pierre
vers le géant qui s’écroula, frappé à mort. Les ennemis d’Israël
furent terrifiés et prirent la fuite, car ils savaient que David avait
combattu par la puissance du seul vrai Dieu.
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1 David fut choisi pour être roi parce qu’il avait les qualités
requises par Dieu pour tous ceux qu’Il appelle à des tâches
particulières. Tous les prophètes avaient ces qualités, et chacun de
nous en a besoin, pour vivre près de Dieu et connaître Sa volonté
pour chacune de nos vies. Entourez les lettres qui précèdent chaque
phrase qui annonce une qualité démontrée par David et les autres
prophètes.
a) Ils furent obéissants.
b) Ils crurent Dieu et Lui firent confiance.
c) Ils écrivirent des poèmes.
d) Ils mirent leur foi en action.
e) Ils furent humbles mais également braves.
Après avoir tué le géant, David reçut une haute fonction dans
l’armée. Il conduisit le peuple de Dieu à la victoire sur les
nations idolâtres qui essayaient de conquérir le pays. Dieu
prépara la voie qui devait l’amener au trône. Pendant quarante
ans, il régna par la puissance de Dieu. Il détruisit les idoles et
rétablit le culte du seul vrai Dieu. Il fit de Jérusalem la ville
sainte où l’on devait honorer le nom de Dieu. Les croyants y
venaient en foule pour y adorer. C’était une sorte de pèlerinage.
Pour toutes ses victoires, David rendit continuellement grâces
à Dieu. Il loua et remercia Dieu par des paroles puissantes et
belles qui nous sont restées dans le Livre des Psaumes de David.
« Toutes les nations m’environnaient », dit David dans l’un de
ses psaumes, « mais au nom de l’Eternel je les ai détruites. Elles
m’encerclaient de tous côtes, mais au nom de l’Eternel, je les ai
détruites. Je reculais et étais près à tomber, mais l’Eternel m’a aidé.
Le Seigneur est ma force et mon chant. Il est mon salut ».
« Je t’exalterai, mon Seigneur », dit David dans l’une de ses
poésies. « Je louerai ton nom pour toujours. Chaque jour, je te
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louerai. Comme il est bon de chanter les louanges du Seigneur.
Rendez grâces au Seigneur, chantez Ses louanges, et racontez
Ses merveilles ».
Peu d’être humains ont su exprimé leur amour et leur fidélité
envers Dieu d’une manière aussi totale et aussi belle que David. Il
avait une relation très étroite avec Dieu et comprenait très bien Sa
nature. Tous ceux qui ressentent le besoin de connaître Dieu d’une
manière plus personnelle peuvent apprendre beaucoup en lisant les
psaumes de David. Quand nos coeurs veulent s’approcher de Dieu,
connaître Sa vérité et comprendre Sa révélation, nous devons lire et
méditer les précieuses paroles de David.

2 Apprenez par coeur les paroles suivantes tirées d’un psaume
de David. Vous pourrez les répéter d’une manière personnelle
comme une prière adressée à Dieu.
Enseigne-moi ta voie, ô Eternel,
et je marcherai dans ta vérité.
Je te louerai, mon Seigneur,
de tout mon coeur.
Il peut paraître difficile de croire que ce même roi David fut à
l’origine de la mort d’un innocent, et qu’accablé par le sentiment
de sa propre culpabilité, il s’écria, avec angoisse : « Sauve-moi,
ô Dieu, du sang versé ». Qu’est-il donc arrivé, qui puisse
entacher la perfection de ce grand homme ?
La réponse est qu’évidemment, David n’était pas réellement
parfait. Il n’existe qu’Un Seul Etre qui soit parfait, Un Seul qui
ne commette jamais d’erreur, qui ne fasse tort à personne. Il n’y
a pas d’autre dieu que Lui ! David était fort, doué, intelligent,
brave, religieux, fidèle dans son adoration et soumis
constamment à la volonté de Dieu. Mais c’était un être humain,
qui avait en lui une certain tendance à pécher, comme tous les
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autres. Il fut tenté par Satan comme cela nous arrive à tous, et il
succomba à cette tentation.
Sur la terrasse du palais royal, il y avait un endroit idéal pour
se promener dans la fraîcheur du soir, pour respirer l’air pur et
admirer la ville. Un soir, comme il y marchait, David aperçut une
femme qui se baignait. Elle était fort belle. Aussitôt, il
commença à la désirer, dans son coeur. « Qui est cette
femme ? »demanda-t-il.
« C’est Bath-Chéba, la femme d’Urie, le soldat », répondit le
serviteur.
Tenté par Satan, David laissa son désir pour cette femme
croître dans son coeur. Il décida de faire tuer Urie. Ainsi, il
pourrait épouser Bath-Chéba. Urie est un soldat, pensa David. Il
peut donc être tué dans une bataille. Cela peut arriver à tout
soldat. Mais la pensée qu’Urie puisse être tué dans une bataille
ne suffisait pas pour satisfaire David. Il décida de tout faire pour
que cela arrive. Il ordonna au chef de l’armée de placer Urie à
l’endroit le plus dangereux du front. Le plan fonctionna à
merveille. Urie périt dans la bataille.
David essaya alors de feindre qu’aucun mal n’avait été
commis. « Ne te laisse pas abattre par cela », dit-il au soldat qui
lui avait annoncé la mort d’Urie. « L’épée dévore tantôt l’un
tantôt l’autre. Va dire cela pour encourager le chef de l’armée ».
Mais c’est David lui-même qui était le plus abattu. En réalité,
il essayait de s’encourager lui-même. Il savait fort bien qu’il
avait commis une faute et que cela ne plaisait pas du tout à Dieu.
Il avait vécu en étroite communion avec Dieu, et maintenant, du
fait de son péché, il se sentait loin de Lui. Il découvrit alors une
grande et sérieuse vérité : Le péché sépare l’homme de Dieu.
Nous ne pouvons pas vivre près de Dieu et goûter Son amitié si
nous laissons les mauvaises tentations influencer nos pensées et
nos actions, pour nous pousser à pécher. Le péché contamine
notre vie, et Dieu, qui est saint et pur, ne peut coexister avec ce
qui n’est pas saint. David ne pouvait plus dormir. Il affirma plus
tard qu’il sentait la main de Dieu sur lui, jour et nuit, et « que sa
vigueur n’était plus que sécheresse, comme celle de l’été ».
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Un grand nombre d’entre nous savent ce que l’on ressent
lorsque Dieu est éloigné de nous. Quelquefois, comme David, nous
essayons de nous dire à nous-mêmes que nous n’avons rien fait de
mal. Mais dans nos coeurs, nous ressentons une aspiration, un vide,
une séparation. C’est ainsi que Dieu nous fait prendre conscience de
la réalité du péché et de notre besoin de rechercher Sa sainteté.

3 Entourez la lettre précédant toute déclaration VRAIE. Corrigez
toute déclaration incorrecte.
a Grâce à ses actes religieux, David fut préservé de la tentation.
b David avait été fort, mais le péché le rendit faible.
c L’expérience faite par David nous montre que nous pouvons
savoir si Dieu est attristé par notre conduite.
d David se sentait séparé de Dieu à cause de son péché.
LA REPENTANCE NOUS RECONCILIE AVEC DIEU
Tout être humain se sent malheureux et vit dans la crainte
lorsqu’il est séparé de Dieu. Il est évident que Dieu, Lui aussi,
est attristé. Rappelez-vous : Il a créé l’homme pour qu’il soit Son
ami. Du temps de Noé, Dieu fut profondément attristé et peiné
de voir dans quelle condition de péché se trouvait la terre. Il en
fut de même du temps de David : son péché peina beaucoup
Dieu. Dieu aimait David et avait nullement l’intention de
l’abandonner. Dieu ne veut jamais se contenter de punir les
hommes pour leur péché. Son plan est de les purifier du péché
afin que Dieu et l’homme puissent marcher ensemble et
accomplir le but fixé de la création.
C’est pour cette raison que Dieu ne frappa pas David dans
son corps, pour le punir. Il préféra parler à son coeur d’une
manière qui pourrait susciter une authentique repentance. Il fit en
sorte qu’au travers d’une histoire, David puisse se rappeler de
son péché.
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L’histoire parlait d’un homme riche qui possédait un grand
bétail, et d’un pauvre qui n’avait qu’une petite brebis. Le pauvre
homme aimait sa brebis et l’élevait comme un enfant, dans sa
maison.
Un jour, un voyageur vint rendre visite à l’homme riche. Il était
évidemment du devoir de l’homme riche de lui offrir à manger.
Mais il ne voulait pas toucher à son propre bétail. Il préféra donc
prendre la brebis du pauvre et la faire préparer pour le repas.
« Quelle chose terrible ! » s’exclama David. « L’homme qui
a fait cela mérité de mourir ! Il doit payer au quadruple ce qu’il a
fait à cette brebis, parce qu’il n’a fait preuve d’aucune pitié ».
Alors la Parole de Dieu fut adressée à David en ces termes :
« Cet homme, c’est toi ! Je t’ai choisi comme roi et t’ai délivré
de tous tes ennemis. Tu aurais bien pu prendre d’autres femmes.
Mais tu as préféré frapper Urie avec l’épée, dans la bataille, et
prendre sa femme pour en faire ta femme ».
« J’ai péché », reconnut David, avec un profond chagrin et
une grande humilité. « J’ai péché contre Dieu ».
Etant le grand roi, David aurait pu se dire que tout, dans son
royaume, lui appartenait y compris la belle Bath-Chéba.
Cependant David savait dans son coeur que Dieu Seul est le
Grand Roi, et que c’est à Lui que toutes choses appartiennent.
David prit conscience du fait qu’il n’avait pas seulement
commis un péché à l’encontre d’une personne plus faible et pauvre
que lui, mais également que son plus grand tort avait été commis
envers le Seigneur. Il cessa de prétendre qu’il n’avait rien fait de
mal. Il savait dans quel état se trouvait son propre coeur. Il accepta
alors d’endosser pleinement sa responsabilité. Il se sentait digne
de mort, tout comme l’homme riche de l’histoire. L’épée de sa
conscience hantait son âme jour et nuit. Il criait, en proie à une
grande angoisse : « J’ai péché, et je mérite la mort ».
David savait qu’il ne pouvait rien faire de lui-même pour
purifier sa vie du péché. L’idée même d’être séparé de Dieu lui
était insupportable. « Je reconnais mes transgressions », dit-il,
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confessant totalement sa culpabilité. « Lave-moi . . . purifies-moi
. . . crée en moi un coeur nouveau », priait-il demandant à Dieu
de lui pardonner.
David pensa à la possibilité d’offrir à Dieu un sacrifice. Il
avait l’habitude d’offrir les sacrifices rituels prescrits dans la loi
de Moïse. Cependant, il était conscient du fait qu’un sacrifice
animal ne pouvait révéler la bonté d’un homme qui accomplit
son devoir religieux. Le sacrifice ne prouvait pas la bonté de
l’homme, mais simplement la miséricorde de Dieu. Dans les
pensées et le raisonnement de David, nous trouvons une
référence supplémentaire au merveilleux mystère que nous avons
mentionné auparavant. Le sacrifice rituel était une très belle
image représentant Celui qui devait venir faire sa demeure parmi
les hommes, afin de révéler à l’humanité la profonde compassion
de Dieu. Nous étudierons ce sujet d’une manière plus détaillée,
lors d’une prochaine leçon.
Mais écoutons maintenant ce que David a dit, lorsqu’il a
exprimé les pensées de son coeur : « J’apporterais bien des
holocaustes à Dieu, mais ce n’est pas ce que Dieu désire. Il
préfère le sacrifice d’un coeur qui se repent sincèrement de son
péché. Le sacrifice que Dieu aime, c’est un esprit brisé ».
David n’a jamais hésité à s’adresser directement au
Seigneur. Il disait : « Tu prends plaisir à la vérité dans le fond
du coeur. Ne me rejette pas loin de Ta face. Rends-moi la joie
de ton salut ».
Toutes ces paroles sont tirées des psaumes de David ; ces
psaumes étaient en réalité des prières adressées à Dieu. David
parlait d’une manière honnête et intime et pouvait, selon
l’inspiration que Dieu lui donnait, exprimer ses pensées à l’aide
de paroles très claires. Nous pouvons comprendre ces psaumes et
les mettre en pratique dans notre vie personnelle. En les étudiant,
nous découvrons un ensemble de principes qui concernent notre
relation avec Dieu.
Les paroles mêmes de David nous montrent clairement qu’il
pensait que son péché était à l’origine même de sa séparation
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d’avec Dieu. Le premier principe que nous enseigne cette
expérience est que lorsqu’il ressentit cette séparation, il fut
grandement troublé. Il désirait beaucoup vivre près de Dieu.
Alors, il confessa son péché et en accepta la pleine
responsabilité. Il se repentit. Ce qui veut dire qu’il regretta
pleinement son péché et le confessa à Dieu. Certaines personnes
disent : « Je regrette ce que j’ai fait », mais elles le disent d’une
manière quelconque. Elles mettent les mains sur les oreilles et
baissent les yeux. Mais David, lui, avait de la peine dans le coeur
lorsqu’il cria à Dieu : « Je confesse mon iniquité. Mon péché
m’accable ».
Ensuite, David réalisa qu’il ne pouvait pas se purifier luimême. Aucune bonne action ne pouvait le purifier. Aucune
pratique religieuse particulière ne pouvait le rendre pur aux yeux
du Seigneur.
Enfin, David se confia entièrement dans la miséricorde de
Dieu et Lui demanda pardon. Il croyait qu’il s’agissait de la seule
manière de jouir de la présence de Dieu et de l’assurance du
salut. Il pria en ces termes : « Fais-moi grâce selon ta
bienveillance ».
Les expériences de David sont extrêmement importantes pour
nous. En effet, nous disposons non seulement des faits et des
événements historiques, mais également de la propre
interprétation de David à leur sujet. Il a partagé avec nous les
sentiments de son coeur à ce sujet. Nous n’avons pas à deviner
ou à nous étonner. Nous savons ce qu’il a ressenti au sujet de son
péché et de sa séparation d’avec Dieu. Nous savons ce que
signifie la culpabilité, la responsabilité endossée pour le péché
commis, la confession, la repentance et le pardon miséricordieux
de Dieu. Nous le savons car Dieu l’a préservé pour nous, dans
ces merveilleux psaumes de David.
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4 Vous trouverez ci-dessous des paroles que David a
prononcées après son expérience au sujet d’Urie. Lisez-les et
réfléchissez à leur signification. Apprenez-les ensuite par coeur.
Vous désirerez peut-être les utiliser dans une prière personnelle.
O Dieu ! fais-moi grâce selon ta bienveillance
selon ta grande compassion, efface mes crimes ;
lave-moi complètement de ma faute
et purifies-moi de mon péché.
O Dieu ! crée en moi un coeur pur
Ne me rejette pas loin de ta face,
Ne me retire pas ton Esprit Saint.
Rends-moi la joie de ton salut.
LA COMMUNION AVEC DIEU APPORTE LA JOIE
Le message du pardon envoyé par Dieu parvint à David en ces
termes : « L’Eternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas ».
David en fut reconnaissant et remercia Dieu pour Sa miséricorde
et Sa compassion. Il lui dit : « Je t’apporterai des sacrifices
d’actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort ».
Mais ce n’était pas la fin de l’expérience de David. Le fait que
Dieu soit miséricordieux et pardonne, ne signifie pas que le péché
reste impuni. Le péché entraîne toujours le jugement. L’enfant qui
était né de l’union coupable de David et de Bath-Chéba mourut.
David fut très peiné de cela. Cependant, il comprit les voies de
Dieu et accepta le jugement avec humilité. Plus tard, Dieu lui
donna un autre fils, Salomon, qui devint l’un des hommes les plus
sages de toute l’histoire. Ainsi, par la vie de David, Dieu nous
parle encore, nous montrant l’horreur du péché, la certitude du
jugement et la grandeur de la miséricorde de Dieu.
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David retrouva sa communion parfaite avec Dieu. Il continua
à écrire les psaumes incomparables qui contiennent quelques-uns
des messages les plus importants que Dieu ait jamais envoyés à
l’humanité. Nous allons maintenant examiner un autre de ces
messages. C’est celui qui nous parle de la nature et de la valeur
de la prière. Il nous apprend que la communion avec Dieu
apporte la joie dans le coeur. Il nous dit que Dieu veut que nous
Lui appartenions, que nous avons besoin de Lui et qu’il y a un
grand espoir pour tous ceux qui L’invoquent. Il y a maintenant
une grande espérance pour tous ceux qui désirent servir Dieu
selon Sa volonté.
Les écrits de David nous montrent que le coeur de l’homme
peut vraiment entrer en communion avec celui de Dieu, par le
moyen de la prière. Dieu désire parler à Son peuple, et Il désire
également que Son peuple Lui parle. La communion existant
entre Dieu et Son peuple est semblable à celle qui existe entre un
père et son fils. Ils apprécient le fait d’être ensemble. Comme un
père qui s’occupe de ses enfants, Dieu est toujours prêt à nous
écouter. Il désire que nous venions à Lui avec nos problèmes et
nos pensées. Il nous a créés dans le but d’avoir cette communion
avec nous, et pour que nous Lui rendions louange et amour.
La prière, c’est un peu comme un pèlerinage. L’homme
désire connaître Dieu plus intimement. Il marche toujours plus
près de Son créateur et entretient avec Lui une relation spirituelle
plus profonde. David a souvent exprimé ces idées dans ses
psaumes. Il a dit, par exemple : « Comme une biche soupire
après des courants d’eau, ainsi mon âme soupire après Toi, ô
Dieu ! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : quand irai-je et
paraîtrai-je devant la face de Dieu ? » David était certain que
Dieu lui répondrait ainsi qu’à tous les croyants : « Ils connaîtront
l’abondance et seront satisfaits. Tu leur feras boire au fleuve de
Tes délices, car en Toi est la source de la vie ».
Les Psaumes nous encouragent à prier pour nos besoins
personnels, comme David l’a fait : pour notre pardon ou pour
une relation plus profonde avec Dieu. « Confie-toi en Lui en tous
temps. Répands ton coeur devant Lui ».
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La prière est l’expression du coeur qui dépend entièrement de
Dieu. Ce n’est pas simplement une formule ou un rite. C’est un
acte réel qui montre que nous avons besoin de Dieu et que nous
nous confions en Lui pour qu’Il nous guide dans la vérité et la
joie. C’est le pèlerinage qui conduit à la source de la vie.
« Tu m’as fait connaître le sentier de la vie », a chanté David.
« Tu me rempliras de joie en ta présence ».
Vous aussi, vous être peut-être prêt à confesser que vous avez
péché contre Dieu. Vous savez que rien ne peut échapper au regard
de Dieu, et vous vous battez intérieurement avec un sentiment de
culpabilité et d’agonie. La nuit, vous cherchez la paix mais vous ne
la trouvez pas. Vous avez observé toutes les lois religieuses, mais
vous n’avez pas trouvé le repos. Vous essayez de vous endormir,
dans les larmes de votre remords. Vous avez le coeur brisé, et le
coeur de Dieu a été brisé pour vous.
Il n’est pas nécessaire que vous souffriez. Vous pouvez
découvrir Dieu comme votre Père Céleste. Dans Son amour, Il
désire vous pardonner et remplir votre coeur de joie. ConfessezLui le péché que vous avez commis. Demandez-Lui pardon.
Croyez qu’Il vous pardonnera et qu’Il saura vous rendre juste, de
pécheur que vous étiez. Remerciez Dieu et continuez à croire qu’Il
vous conduira dans toute la vérité. Il vous révélera le magnifique
mystère de la manifestation de Son amour pour toute l’humanité.
Maintenant, à votre manière, récitez à Dieu ces paroles tirées
des Psaumes et faites-en une prière personnelle adressée à Dieu,
le Bienveillant, le Miséricordieux, le Seigneur de l’Univers :
« Sauve-moi, ô Dieu . . . Je sombre dans la vie . . . je suis
lassé de pleurer ».
« Les problèmes de mon coeur s’accentuent . . . contemple
ma souffrance . . . pardonne tous mes péchés ».
« Dans ma détresse, j’ai invoqué le Seigneur . . . Il a entendu
ma voix ».
« Tu me montreras le sentier de la Vie ».
« Bénis l’Eternel, mon âme. Car c’est Lui qui pardonne . . .
qui guérit . . . qui rachète . . . qui couronne ».
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4 Répétez les paroles de David que vous avez apprises par
coeur.
1 a)
b)
d)
e)

Ils furent obéissants.
Ils crurent Dieu et Lui firent confiance.
Ils mirent leur foi en action.
Ils furent humbles mais également braves.

3 a

Vos réponses. Vous pouvez suggérer : tous les êtres
humains sont tentés, un jour ou l’autre. Les actes
religieux ne nous empêchent pas d’être tentés par Satan.
L’expérience de Joseph nous montre que la tentation
assaille également les bons, mais qu’ils peuvent lui
résister avec l’aide de Dieu.
b Vrai.
c Vrai.
d Vrai.

2 Répétez les paroles de David que vous avez apprises par
coeur.
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Lorsque vous vous apprêtez à passer l’examen final de cette
leçon, localisez la FEUILLE DE REPONSES DU CAHIER DE
L’ETUDIANT se trouvant à la fin de ce manuel. Lisez les
instructions et inscrivez vos réponses relatives à la leçon 5.
QUESTIONS GENERALES
Si votre réponse à une des questions suivantes est
OUI—Noircissez l’espace-réponse a
NON—Noircissez l’espace-réponse b
1 Avez-vous lu attentivement la leçon 5 ?
2 Avez-vous fait tous les exercices de cette leçon ?
3 Avez-vous vérifié les réponses que vous avez données dans
les exercices, en les comparant à celles qui figurent à la fin
de chaque leçon ?
4 Avez-vous révisé les objectifs de la leçon, afin de voir si
vous pouvez maintenant faire ce qu’ils vous suggèrent ?
5 Avez-vous révisé la leçon avant de répondre aux questions de
cet examen final ?
CHOIX MULTIPLES
6 Les qualités que les prophètes possédaient et qui les rendaient
capables d’expérimenter la communion avec Dieu étaient :
a) la hardiesse, la bravoure, le statut de roi et la force.
b) la piété, la tendresse et l’attachement aux rites.
c) l’obéissance, la confiance, l’humilité, la bravoure et la foi
mise en action.
7 David avait en lui une tendance à pécher. Lorsqu’il fut tenté,
il succomba et se rendit coupable de péché, parce qu’il
a) n’avait pas accompli un nombre suffisant d’actions justes.
b) céda à la tentation.
c) ne comprenait pas la nature du péché.
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8 Lorsqu’une personne, même un prophète, pèche contre Dieu,
elle découvre que
a) le péché la sépare de Dieu.
b) la communion ne peut être rétablie par aucun moyen.
c) a communion avec Dieu est plus difficile.
9 Se sentant particulièrement troublé, parce que séparé d’avec
Dieu, David voulait être délivré. C’est pourquoi, il
a) offrit un sacrifice et recommença à prier.
b) s’efforça de cacher ses péchés au peuple.
c) confessa son péché et accepta d’en assumer la totale
responsabilité.
10
a)
b)
c)

La relation que Dieu désire avoir avec l’homme est celle
d’un roi avec l’un de ses sujets.
d’un professeur avec l’un de ses étudiants.
d’un père plein d’amour avec l’un de ses enfants.

VRAI OU FAUX
11 Bien qu’il eût été très troublé dans sa conscience, après avoir
commis son péché, David était reconnaissant de ce que sa
mauvaise action n’ait pas affecté sa relation avec Dieu.
12 Lorsque la Parole de Dieu fut adressée à David, sous la forme
d’une histoire, le roi confessa sa faute, se repentit et demanda à
Dieu de le purifier.
13 David savait que l’humiliation dont il avait souffert parce que
ses péchés étaient connus, était toute la peine que Dieu voulait
qu’il endure.
14 Il est possible d’être sincèrement peiné d’avoir péché, d’avoir
l’assurance que Dieu a pardonné, et cependant ne pas échapper
aux conséquences du péché, à savoir le jugement.
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REMPLISSEZ LES BLANCS
15 L’homme a tendance à pécher, c’est pourquoi, lorsqu’il
......................... à la tentation, il devient ............................
......................................... de son péché.
16 Connaissant la condition de son coeur, David accepta la
pleine ........................ de ses péchés et reconnut qu’il était
digne de ..........................
17 Lorsqu’une personne se repent de ses péchés, elle s’efforce
de ................................. de pécher dans l’avenir et de servir
Dieu avec une grande fidélité.
18 Pour obtenir son pardon, David dut croire entièrement en la
................................. de Dieu.
19 C’est au travers de la ......................................... que le coeur
de l’homme entre en communion avec le coeur de Dieu.
20 L’expérience de David nous montre que Dieu nous
pardonnera
nos
péchés
si
nous
les
Lui
........................................., si nous nous en repentons et si
nous demandons Son pardon.

