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Commentaire (2 S, 11-12) le péché de David 

Dans ce texte, David subit une cruelle défaite. Ce roi, jusque-là  très pieux, se distinguait par un 

comportement exemplaire.  David semble tirer les ficelles de cette simple histoire d’adultère mais 

très rapidement celle-ci va lui échapper et David est pris par la spirale du péché. Il utilise toute son 

intelligence  pour parvenir à ses fins. David devient donc de plus en plus immoral. Le lecteur se 

demande quand cette immoralité prendra fin. 

 « L’action que David avait commis  déplut au Seigneur » (2S 11,27). Dieu envoie alors le prophète 

Nathan et reprend ainsi la maîtrise de cette histoire.  Nathan raconte à David la parabole de la brebis 

volée. Le roi réagit vivement, en demande le remboursement au quadruple, ce qui est prévu par le 

code de l’alliance dans le cas du vol du petit bétail ; puis il s’exclame «il mérite la mort, l’homme qui a 

fait ça » (2S 12, 5). La condamnation à mort est la disposition prévue en cas d’adultère, de rapt et 

d’homicide volontaire. David est sans pitié pour l’homme riche.  Ce qui se passe chez le voisin ne 

nous échappe pas, tandis que nous ne remarquons même pas nos propres péchés. Nathan lui dit : « 

cet homme, c’est toi » en prononçant la sentence « c’est toi-même que tu as condamné ». David,  qui 

lui-même a  transgressé au moins trois des commandements de Moïse, se repent et reconnaît avoir 

péché contre le Seigneur. Dieu pardonne son péché toutefois l’enfant né des amours avec Bethsabée 

mourra. Dieu ne peut rien contre les conséquences du péché.  

Le pardon accordé à David a été assorti d’une annonce de malheurs dans sa maison, d’autres vont 

mourir. La spirale de la violence continue. Le péché peut être effacé mais les conséquences du mal 

commis ne le peuvent pas. Ce n’est pas Dieu qui se venge mais Dieu constate que le mensonge, la 

convoitise, la stratégie du crime sont mortifères. 

David est une vraie figure romanesque : comme Madame Bovary ou Julien Sorel, son destin est 

extraordinaire et fait rêver, c’est un saint, mais très humain, trop humain : avec ses fragilités ses 

limites, un homme taillé d’un seul bloc qui s’enflamme devant le mal sans se reconnaître lui-même. 

Puis David se retrouve  simplement, devant son Dieu pour lui demander pardon. Le Roi cherche sans 

cesse à vivre en présence de Dieu, il est une belle figure de croyant. Par le visage de David, la Bible 

montre le vrai visage de Dieu, celui qui pardonne même au-delà de toute raison et annonce une 

autre présence : le Christ. 

 

 

 


