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DAVID,  LE  ROI  PÉNITENT 

 

 

 

 

 

1.   AMORCE 

 

En voyant comment David a exercé la royauté donnée par Dieu, nous avons appris ce que doit être 

un vrai roi : la tête du peuple, le représentant de Dieu, l’aîné de ses frères. 

Comme tête dévouée à son peuple, David a unifié les tribus autour de lui, et fondé Jérusalem, 

symbole de leur unité ; 

Comme humble représentant de Dieu, il a introduit l’arche d’Alliance à Jérusalem pour rassembler le 

peuple autour de son Seigneur, et il a reçu la promesse d’un temple qui sera le signe de la présence 

vivante de Dieu dans son peuple ; 

Comme aîné de ses frères, il a eu une faiblesse : s’enorgueillissant, avec le peuple, de la puissance que 

Dieu lui a donnée, il a fait un recensement au lieu de faire confiance à Dieu. 

Nous allons voir maintenant le grave péché de David : alors que le peuple est fidèle, lui, parce qu’il 

oublie Dieu, se comporte en aîné infidèle. 

 

Note indicatrice : Le roi étant un « oint » (ou « Messie » en hébreu, et « Christ » en grec), c’est l’occasion de 

parler de Jésus comme Messie. Les enfants comprendront mieux ainsi pourquoi Jésus est le vrai 

Messie. 

 

 

2.   RACONTER   2  SAMUEL  11 – 20 

  

 

A.  Selon les significations suivantes : 

  

 
1° La grave infidélité reconnue de David  (2 Sam 11 – 12) 

 

Le péché multiforme de David  (2 Sam 11)  

Arrivé au sommet de sa réussite, et ayant fait tout ce qu’il avait à faire, David songe à se donner du 

bon temps et à s’occuper de lui-même. C’est ainsi que la guerre ayant repris avec les Ammonites, il ne 

se met pas à la tête de son peuple mais préfère se reposer à Jérusalem. Trahissant sa mission de roi, il 

perd le soutien de Dieu. 

Parce qu’il a failli à son devoir, la tentation l’assaille. Et c’est la convoitise, l’aveuglement et l’adultère, 

puis, pour éliminer les conséquences de son crime, c’est la lâcheté, la dissimulation, l’ingratitude, 

l’injustice, la tyrannie et finalement le meurtre. David détruit ainsi tout ce qu’il a fait de bon, devient 

un profiteur et un exploiteur de son peuple. 

 

Le repentir sincère de David  (2 Sam 12)  

Sachant le roi aveuglé par son péché, le prophète Nathan lui en fait le reproche sous forme d’une 

parabole, pour réveiller dans le cœur de David son ancien sens de la justice. Le roi reconnaît sa faute, prend 

conscience de sa gravité, s’humilie et s’accuse sans chercher d’excuse. 
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 Dans ce récit nous est révélé le rôle et la finalité de la «parabole». 



 

 

Dieu lui pardonne, et David accepte le dur châtiment qu’il mérite et que lui annonce Nathan : 

l’enfant né de son péché mourra, l’épée ne s’éloignera pas de sa famille durant toute sa vie, et il sera 

souvent humilié en public. 

Dès que l’enfant tombe malade, David fait pénitence et supplie Dieu pour l’enfant : il retrouve ainsi 

son rôle d’aîné se dévouant pour les autres (cadets). L’enfant meurt, et David accepte la volonté de 

Dieu. Parce que David s’est comporté en aîné fidèle, Dieu lui donne un nouveau fils, Salomon, et lui 

fait savoir que celui-ci sera son bien-aimé. 

 

2° La remontée courageuse de David   (2 Sam 13 – 20)  

 

La patience dans les malheurs  

Le repentir de David va marquer tout le reste de sa vie. Alors qu’il avait fait l’unité de son peuple, son 

péché engendre la division et les luttes dans sa maison et dans le peuple. Sa fille est violée par son fils aîné, 

celui-ci est assassiné par Absalom, et Absalom, avec la moitié du peuple, se révolte contre David et 

s’empare de Jérusalem. 

David s’enfuit avec l’autre moitié du peuple, est injurié publiquement, et apprend la mort d’Absalom, 

le fils qu’il aimait malgré tout. Et quand David revient à Jérusalem, c’est encore avec peine qu’il 

rétablit l’ordre dans son royaume. 

 

La confiance dans le pardon de Dieu  (Repentir) 

David accepte tout de Dieu pour expier son péché. Il supporte les malheurs, l’exil, les humiliations, 

s’en remet à la volonté divine, ne demande rien pour lui-même (15,25), pardonne à ses ennemis pour 

être pardonné, cherche toujours l’honneur de Dieu et le bien de tous. Par son repentir constant, il sort 

peu à peu de la misère où il était tombé. 

De son côté, Dieu agit en David par son pardon et l’aide à remonter la pente. Il est avec lui et le 

protège (17,14), il le rétablit dans sa royauté et l’aime plus qu’avant. Et il lui donne, pour successeur et 

héritier de sa fidélité retrouvée, Salomon qui sera le plus grand des rois et qui affermira la royauté 

dans la paix . En Salomon, David devient ce qu’il devait 

être, pieux, humble et juste. 

 

3° Échec du messianisme   (Onction) 

 

Deux sortes de personnes, avons-nous vu, sont ointes d’huile : les prêtres et les rois. Il y a aussi les 

Prophètes, mais ceux-ci le sont directement par Dieu, sans onction d’huile. Ces trois sortes de 

personnes ont une fonction spéciale, celle de maintenir l’union de Dieu et de son peuple, et 

d’apprendre à celui-ci à être un peuple sacerdotal, royal et prophétique entre Dieu et toutes les 

nations : 

– les prêtres doivent offrir, pour les péchés de tous, des sacrifices agréables à Dieu ; 

– les rois doivent exercer la royauté de Dieu pour sauver et gouverner son peuple ; 

– les prophètes doivent éclairer le peuple sur le Plan de Salut de Dieu. 

 

Dieu a voulu ces trois sortes de oints pour préparer les esprits à reconnaître Jésus, son Fils incarné. 

Oint se disant en hébreu messie, Jésus comme homme sera le Messie envoyé par Dieu, à la fois prêtre, 

prophète et roi.         

Messie veut dire : Oint de l’Esprit de Dieu pour accomplir son œuvre de Salut dans une parfaite fidélité. 

 

Comme roi, Jésus ressemble à David : 

– Il sera la Tête de l’Église, le nouveau peuple de Dieu tiré des nations, et la nouvelle Jérusalem. 

– Il sera le Représentant de Dieu, le propre Fils de Dieu cachant sa divinité dans l’arche et le 

temple de son corps personnel et de son Corps mystique, l’Église.  

– Il sera l’Aîné d’une multitude de frères, le modèle innocent et sans péché, apprenant à ceux qui 

croient en lui à être fidèles à Dieu. 



 

A cause de son péché, David n’est pas le vrai Messie, mais à cause de son repentir, le vrai Messie, 

Jésus, viendra de lui. C’est pourquoi Jésus sera appelé fils de David. 
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B. En insistant sur les points suivants : 

 

1. – La crainte et l’amour de Dieu : David les perd par son péché, mais les retrouve par son repentir.  

Par son péché, il a fait du tort à lui-même, à ses sujets, à sa famille, à son peuple, à Dieu. Par son 

repentir, il a eu pitié des autres pécheurs, accepté les châtiments, cherché la volonté de Dieu, 

encouragé ses fidèles, réuni le peuple. Le repentir ou la pénitence est une vertu chrétienne : le 

chrétien est toujours un pénitent qui a besoin d’être sauvé. 

 

2. – Le pardon de Dieu qui donne l’espérance de David et l’aide tout au long de son repentir.   

 Ce pardon n’est pas simplement oubli du péché, il est aussi remède à tout ce que le péché a 

détruit, afin que la bonté de Dieu rayonne à nouveau. Or, c’est là un travail de longue haleine, 

impliquant la sollicitude de Dieu (comme un père corrigeant son enfant) et l’effort du pénitent 

jusqu’à sa complète guérison, pour que tout soit remis en ordre. Il faut apprendre aux enfants à 

voir la bonté de Dieu dans les châtiments purificateurs. 

 

3.  LA FEUILLE 

 

D’abord une composition sur la pénitence et le pardon. Il importe de montrer que le péché est avant 

tout une offense à Dieu puis un tort fait au prochain et une blessure faite à soi-même ; mais aussi que 

le péché a des antécédents dans les mauvaises occasions et le manque de vigilance, et a comme 

conséquences les désordres de toutes sortes, répandus autour de soi. Le pécheur est un malade qui ne 

peut attendre sa guérison que de l’amour de Dieu. Il faut montrer l’amour de Dieu sauvant par le 

Christ Jésus et dans son Église, mais il faut souligner également combien ce salut exige la conversion 

et le changement de vie. 

 

Ensuite un examen de conscience.  (Voir les feuilles jointes) 

 

4.  QUESTIONNAIRE 

 

–  Quel péché David a-t-il commis ? 

 

–  Qu’est-ce qui a provoqué David à commettre son péché ? 

 

–  Quelles conséquences a eu le péché de David ? 

 

–  Comment David a-t-il manifesté son repentir ? 

 

–  Quels sont les bienfaits apportés par le pardon de Dieu ? 

 

–  Qu’est-ce qu’un messie ?  Et qui est le vrai Messie ? 

 

–  Pourquoi David ne s’est-il pas comporté comme le vrai Messie ? 

 

5.  AU CAHIER  

–  Comment David a-t-il accepté les reproches de Nathan ? 

 

David dit au prophète : « J’ai péché contre le Seigneur ». Le prophète lui répondit : 

« Le Seigneur te pardonne, mais l’enfant qui t’est né mourra, et l’épée ne s’éloignera 

pas de ta maison ». Et David accepta ! 

 

–  Colorier le dessin. 
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 Ce titre est lié au repentir. 



 

A  PROPOS  DU  PÉCHÉ  DE  DAVID 
 

Le péché est grave et sans remède, mais Dieu peut nous en guérir : 

 

1.  La main du Seigneur n’est pas trop courte pour sauver,  

 ni son oreille trop dure pour entendre.   

 Mais vos fautes ont creusé un abîme entre vous et votre Dieu,  

 vos péchés ont fait qu’il voile sa face pour ne pas vous entendre. (8) 

 Oui, à cause de nos péchés, la justice et le salut s’écartent de nous,  

 nous habitons les ténèbres comme les morts. (9) 

 

2.  Car toute désobéissance à Dieu est une épée à double tranchant  

 dont personne ne peut guérir la blessure. (6)  

 Mais le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour,  

 il pardonne toutes les offenses, et guérit de toute maladie,  

 il rachète du Séjour-des-morts, et renouvelle la vie. (3) 

  

A nous donc de revenir à Dieu, et de lui demander pardon : 

 

3.  Mon fils ! Si tu as péché, ne recommence plus, et demande pardon à Dieu, (6)  

 pardonnant toi-même à ton prochain ses torts, pour que tes péchés soient remis.   

 Car il donne gratuitement son pardon à ceux qui se tournent vers lui. (7)   

 Convertis-toi au Seigneur, renonce à tes péchés et cesse de l’offenser.   

 Reviens à Dieu, détourne-toi de l’injustice, et déteste vigoureusement le péché. (5) 

 

4. Disons-lui donc : « Fais-moi revenir, Seigneur, et je reviendrai à toi.   

 Je me détourne du mal, je me repens, et je me frappe la poitrine ».   

 Et le Seigneur répondra : « Mon peuple est-il donc pour moi un fils si cher,  

 pour qu’à chacune de mes menaces, je doive toujours me souvenir de lui ?   

 Vraiment mon cœur s’émeut pour lui, pour lui déborde ma tendresse ». (10)   

 Si donc notre Seigneur s’est mis en colère un moment contre nous,  

 il se réconciliera de nouveau avec ses serviteurs. (1) 

 

Dieu accorde son pardon par Jésus-Christ dans l’Église : 

 

5.  Or, nous le savons, Dieu nous a réconciliés avec Lui par le Christ (16)  

 qui a été jusqu’à faire l’expiation pour nos péchés. (22)   

 Car le Christ a porté lui-même nos fautes dans son corps sur le bois,  

 afin que, morts à nos fautes, nous vivions pour la justice,  

 lui dont les blessures vous ont guéris. (20) 

 

6.  Et Dieu a confié à l’Église le soin de réaliser cette réconciliation, (16)   

 elle qui a reçu du Seigneur cette parole : « Recevez le Saint Esprit ;  

 ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ;  

 ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus ». (11) 

 

7.  Si donc nous confessons nos péchés, Dieu est assez fidèle et juste  

 pour nous remettre nos péchés et nous purifier de toute injustice. (21)   

 Alors chacun de nous fera entendre ce cantique devant les hommes :  

 « J’avais péché et fait le mal, mais Dieu ne m’a pas traité selon ma faute,  

 il m’a tiré du Séjour-des-morts, et ma vie voit la lumière ! ». (2) 

 

Dieu est maintenant avec nous pour rétablir ce que le péché a détruit : 

 

8.  Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel,  

 et ne vous pliez plus à satisfaire ses mauvais désirs.   

 Mais offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort,  

 et mettez-vous au service de Dieu en produisant des fruits de justice.   

 Puisque vous êtes sous la grâce, le péché n’a plus de pouvoir sur vous. (12) 

 



 

9.  Nous savons en effet que Dieu travaille en tout au bien de ceux qui l’aiment. (14)   

 Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?   

 Qui accusera les élus, puisque Dieu les a justifiés en livrant son Fils ?   

 Qui les condamnera, puisque le Christ Jésus est mort et ressuscité pour eux ? (15) 

 

10. Dès lors, rejetons le péché qui nous assiège, et luttons avec patience,  

 fixant les yeux sur Jésus qui, fuyant la facilité, supporta la croix sans honte. (18)   

 Relevez vos mains fatiguées et vos genoux chancelants,  

 et rendez droits, pour vos pas, les chemins tortueux,  

 afin que le boiteux ne s’égare pas, mais plutôt qu’il guérisse. (19) 

 

11. Tout ce qui t’arrive, accepte-le et, dans la tentation, montre-toi patient,  

 car l’or est éprouvé au feu, et les élus dans la fournaise de l’humiliation. (4)   

 Ne nous lassons pas de faire le bien : en son temps viendra la récolte. (17)   

 Car, si nous souffrons avec le Christ, nous serons aussi glorifiés avec lui. (13) 

 

1 2 Mac 7,33 ;  2 Job 33,27-28 ;  3 Ps 103 (102),3-8 ;  4 Eccli 2,4-5 ;  5 17, 25-29 ;  6 21,1-3 ;  7 28,2 ;  8 Is 59,1-2 ; 9 9-10 ; 10 Jér 31,18-20 ;  

11 Jn 20,22-23 ;  12 Rom 6,12-14 ;  13 8,17,  14 8,28 : 15 8,31-34 ;  16 2 Cor 5,18 ;  17 Gal 6, 9 ;  18 Héb 12,1-2, 19 12,12-13 ;  20 1 Pi 2,24 ;   

21 1 Jn 1,9 ;  22 2,2.
 
 

 

Prière  :  G 48 

 

 Refrain : Oui, je me lèverai,  

  et j’irai vers mon Père. 

 

1.  Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,  

 je me confie en toi mon espoir. 

 

2. Vois mon malheur, regarde ma peine,  

 tous mes péchés, pardonne-les moi. 

 

3. Mon cœur a dit : Je cherche ta face ;  

 entends mon cri, pitié, réponds-moi. 

 

4.  Vers toi, Seigneur, je crie et j’appelle ;  

 ne sois pas sourd, ô Toi, mon Rocher. 

 

5. Ne ferme pas pour moi tes tendresses,  

 que ton amour me garde à jamais. 

 

6. Guéris mon cœur et guéris mon âme,  

 car j’ai péché envers ton amour. 

 

7. Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse,  

 purifie-moi de tous mes péchés. 

 

8. O Dieu, tu sais toute ma folie,  

 et mes péchés sont tous devant toi. 

 

9. Reviens vers nous malgré nos offenses,  

 prends en pitié, Seigneur, tes enfants. 

 

10. Rends-moi la joie de la délivrance,  

 ouvre mes lèvres pour te chanter. 

 

11. Heureux celui à qui Dieu pardonne  

 toutes ses fautes, tous ses péchés. 

 

12. Tu es ma joie, tu es mon refuge,  

 tous les cœurs droits loueront le Seigneur. 

 

13. Mon cœur te chante, mon cœur exulte,  

 je te bénis pour l’éternité. 



 

28. (David) Jésus et la pécheresse repentante. 

 

 

 



 

 

RÉCONCILIATION  D’UN  PÉNITENT 
   

 

1.  Invitation 

  –  Bénissez-moi, mon Père, parce que j’ai péché 

   (ou : Père, bénissez-moi, parce que je veux revenir à Dieu) 

   (ou : Père, bénissez-moi, parce que je suis un pécheur qui veut se convertir à Dieu 

dans l’Église)         (= la plus complète) 

  –  Réponse du prêtre (pendant laquelle le pénitent se signe) 

 

2.  Évocation de la parole 

  –  Pour me préparer, j’ai pris ... (tel texte : voir liste ci-dessous). 

   Le pénitent, après avoir fait part au prêtre du texte de la Sainte Écriture qu’il a 

choisi, dit ce que le Seigneur, par ce texte, lui a inspiré à propos du pardon, des 

péchés et de la conversion : 

   – soit une découverte de la miséricorde de Dieu, de son pardon, de sa grâce, de sa 

patience, du prix de la mort du Christ, du salut, etc. 

   – soit une lumière sur le sens du péché, sur tel péché, sur sa propre misère ou 

indignité, faiblesse, médiocrité, sur les conséquences néfastes du péché, etc. 

   – soit un appel à la sainteté, à plus de foi, à la pénitence chrétienne, à la recherche 

de Dieu, à l’attention aux autres, à un sens plus ecclésial, etc. 

   – Avis éventuel du prêtre (qui n’est pas un commentaire du texte). 

 

3.  Confession 

  – En réponse à cette parole du Seigneur (ou : Désirant en conséquence rendre gloire à 

notre Seigneur), je confesse à Dieu tout-puissant ... (1
ère

 partie du Confiteor) (il y a 2 

confiteor). 

  – Aveu des péchés, puis : 

  – C’est pourquoi je supplie       (2
ème

 partie du Confiteor)  

   (ou : je m’accuse de ces péchés, de ceux dont je ne me souviens pas, ...) 

  – Mot du prêtre. 

  – Proposition par le prêtre (ou même par le pénitent) de la satisfaction – dite 

« pénitence » –. (Voir Rituel : p. 37, n° 2) 

 

4.  Absolution  

  – Prière du pénitent, où s’expriment le repentir et la demande du pardon ; par 

exemple :  l’acte de contrition ; ou bien : 

    « Seigneur Jésus-Christ, 
     Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le Péché du monde,  
     par la grâce du Saint-Esprit, 
     daigne me réconcilier avec Dieu notre Père ;  
     par ton sang, lave-moi de toute faute,  

     et fais que je vive pour célébrer ta gloire ». 

   (Pendant cette prière, le prêtre ne peut pas donner l’absolution) 

 

  – formule de l’absolution : 

     « Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde : 
     par la mort et la résurrection de son Fils,  
     il a réconcilié le monde avec lui,  
     et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés ; 
     par le ministère de l’Église, 
     qu’il vous donne le pardon et la paix. 
     Et moi, au Nom du Père et du Fils + et du Saint Esprit, 

     je vous pardonne tous vos péchés ».    R. : Amen. 

 



 

5.  Action de grâce  

  – Le prêtre dit : « Rendez grâce au Seigneur, car il est bon ». 

   Le pénitent répond : « Car éternel est son amour ». 

  – Puis le prêtre dit : « Que la Passion de Notre Seigneur Jésus Christ ... » 

   (ou « Allez dans la paix du Christ »). 

   Et le pénitent répond : « Amen ». 

   (ou : « Béni soit Dieu, maintenant et toujours »). 
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  15, 1-10 La brebis et la drachme perdues et retrouvées 

 11-32 Le père du fils prodigue 

  17, 1-4 Si ton frère se repent, pardonne-lui 

  18, 9-14 La prière du pharisien et du publicain 

  19, 1-10 Le Fils de l’homme est venu chercher ce qui était perdu (Zachée) 

  23, 39-43 Jésus pardonne le bon larron 



 

Jn    3, 16-21 Dieu a donné son fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne 

périsse pas 

    8,1-11 La femme adultère : va et ne pèche plus 

   31-36 La vérité vous rendra libre 

  15, 1-8 Les sarments émondés 

    9-14 Pour que votre joie soit parfaite : aimez-vous les uns les autres 

  19, 13-37 Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé 

  20, 19-23 Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis 

Act    2, 37-41 Pierre appelle à la conversion et baptise les premiers convertis 

  10, 34-43 Dieu est venu pour sauver tous les hommes 

  13, 32-39 C’est par le Christ ressuscité que la rémission des péchés est annoncée 

  22, 3-16 Saint Paul raconte sa conversion 

Rom    3, 22-26 C’est par sa foi au Christ et non par ses propres mérites que l’homme 

pécheur est justifié 

    5, 6-11 La preuve que Dieu nous aime c’est que le Christ est mort pour nous 

    6, 2-13 Le baptême nous donne la vie nouvelle du Christ mort et ressuscité 

   16-23 Le péché mène à la mort ; le service de Dieu mène à la Vie 

 

    7,14-25 La lutte dans l’homme entre le péché et la grâce 

  12,1-2.9-19 Une communauté de réconciliés 

  13,8-14 Revêtons-nous pour le combat de la lumière 

2 Cor    5,17-21 Laissez-vous réconcilier avec Dieu 

  13,5-9 Ce que nous demandons dans nos prières c’est que vous deveniez 

parfaits 

Gal    5,16-24 Vivre sous la conduite de l’Esprit 

Éph    2,1-10 Nous qui étions morts par suite de nos fautes, Dieu nous a fait revivre 

avec le Christ 

 11-22 Réconciliés avec Dieu par Jésus Christ 

    4,1-3.17-32 Adapter la conduite de l’homme nouveau à l’image de Dieu 

    5,1-14 Vivez comme des fils de la lumière 

    6,10-18 Le combat de la vie chrétienne 

Phil    3, 8-16 Allez de l’avant pour connaître le Christ 

    4, 4-9 La joie et la paix dans le Seigneur 

Col    3,1-10.12-17 Le Seigneur vous a pardonné, faites de même 

1 Thess   5,9-11.14-24 Gardez-vous du mal 

1 Tim    1,12-17 Le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs 

Tite    3,3-7 La rénovation dans l’Esprit Saint 

Hébr  12,1-5 Méditer l’exemple du Christ dans la lutte contre le péché 

Jac    1,22-27 Écouter la Parole de Dieu et la mettre en pratique 

    2,14-26 Sans les actes, la foi est morte 

    3,1-12 Les dangers de la parole 

1 Pi    1,13-23 Une espérance qui exige la sainteté 

     3,8-12 Ne rendez pas le mal pour le mal 

2 Pi    1,3-11 Affermir notre vocation chrétienne 

1 Jn    1,5-10 ; 2,1-2 Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché 

    2,3-11 Celui qui connaît Jésus-Christ c’est celui qui garde son commandement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


