
David et Bath-Schéba 
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2 Sm 11 : 1 à 13 
« L’année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, avec ses 
serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils d’Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à 
Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche ; et, comme il se promenait sur le toit de la maison 
royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. David fit demander 
qui était cette femme, et on lui dit : N’est-ce pas Bath-Schéba, fille d’Eliam, femme d’Urie, le Héthien ? 
Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s’être purifiée 
de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David : Je 
suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab: Envoie-moi Urie, le Héthien. Et Joab envoya Urie à 
David. Urie se rendit auprès de David, qui l’interrogea sur l’état de Joab, sur l’état du peuple, et sur 
l’état de la guerre. Puis David dit à Urie : Descends dans ta maison, et lave tes pieds. Urie sortit de la 
maison royale, et il fut suivi d’un présent du roi. Mais Urie se coucha à la porte de la maison royale, 
avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David, 
et on lui dit: Urie n’est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Urie : N’arrives-tu pas de voyage ? 
Pourquoi n’es-tu pas descendu dans ta maison ? Urie répondit à David : L’arche et Israël et Juda 
habitent sous des tentes, mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase 
campagne, et moi j’entrerais dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme ! 
Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Urie : Reste ici 
encore aujourd’hui, et demain je te renverrai. Et Urie resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. 
David l’invita à manger et à boire en sa présence, et il l’enivra ; et le soir, Urie sortit pour se mettre sur 
sa couche, avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. » 

19 Ps 051-001 001 David et Bath-Schéba 
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2 Sm 11 : 14 à 27 
« Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, et l’envoya par la main d’Urie. Il écrivit dans 
cette lettre : Placez Urie au plus fort du combat, et retirez-vous de lui, afin qu’il soit frappé et qu’il 
meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Urie à l’endroit qu’il savait défendu par de vaillants soldats. 
Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab ; plusieurs tombèrent parmi le 
peuple, parmi les serviteurs de David, et Urie, le Héthien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour 
faire rapport à David de tout ce qui s’était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager: 
Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en 
fureur et te dira-t-il : Pourquoi vous êtes vous approchés de la ville pour combattre ? Ne savez-vous 
pas qu’on lance des traits du haut de la muraille ? Qui a tué Abimélec, fils de Jerubbéscheth ? n’est-ce 
pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin, et n’en est-il 
pas mort à Thébets ? Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille ? Alors tu diras : Ton serviteur 
Urie, le Héthien, est mort aussi. Le messager partit : et, à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce 
que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David : Ces gens ont eu sur nous l’avantage ; ils avaient 
fait une sortie contre nous dans les champs, et nous les avons repoussés jusqu’à l’entrée de la porte ; 
les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été 
tués, et ton serviteur Urie, le Héthien, est mort aussi. David dit au messager : Voici ce que tu diras à 
Joab : Ne sois point peiné de cette affaire, car l’épée dévore tantôt l’un, tantôt l’autre ; attaque 
vigoureusement la ville, et renverse-la. Et toi, encourage-le ! La femme d’Urie apprit que son mari 
était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l’envoya chercher et la recueillit 
dans sa maison. Elle devint sa femme, et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l’Eternel. » 

19 Ps 051-001 001 David et Bath-Schéba 
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2 Sm 12 : 1 à 13 
« L’Eternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui, et lui dit : Il y avait dans une ville deux 
hommes, l’un riche et l’autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le 
pauvre n’avait rien du tout qu’une petite brebis, qu’il avait achetée ; il la nourrissait, et elle grandissait 
chez lui avec ses enfants ; elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il 
la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l’homme riche. Et le riche n’a pas voulu toucher à 
ses brebis ou à ses bœufs, pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui ; il a pris la 
brebis du pauvre, et l’a apprêtée pour l’homme qui était venu chez lui. La colère de David s’enflamma 
violemment contre cet homme, et il dit à Nathan: L’Eternel est vivant ! L’homme qui a fait cela mérite 
la mort. Et il rendra quatre brebis, pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et 
Nathan dit à David : Tu es cet homme-là ! Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël : Je t’ai oint pour roi sur 
Israël, et je t’ai délivré de la main de Saül ; je t’ai mis en possession de la maison de ton maître, j’ai 
placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t’ai donné la maison d’Israël et de Juda. Et si cela 
eût été peu, j’y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l’Eternel, en faisant ce 
qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé de l’épée Urie, le Héthien ; tu as pris sa femme pour en faire ta 
femme, et lui, tu l’as tué par l’épée des fils d’Ammon. Maintenant, l’épée ne s’éloignera jamais de ta 
maison, parce que tu m’as méprisé, et parce que tu as pris la femme d’Urie, le Héthien, pour en faire 
ta femme. Ainsi parle l’Eternel : Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais 
prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue 
de ce soleil. Car tu as agi en secret ; et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du 
soleil. David dit à Nathan : J’ai péché contre l’Eternel ! Et Nathan dit à David : L’Eternel pardonne ton 
péché, tu ne mourras point. » 

19 Ps 051-001 001 David et Bath-Schéba 
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Comment David, homme selon le cœur de Dieu a pu en arriver à de telles actions ? Voir « David, homme 
selon le cœur de Dieu » 

Avant, il faut comprendre ce qui s’est passé ! 

L’armée d’Israël est partie à la guerre pour 
détruire les fils d’Ammon et pour assiéger Rabba 

2 Sm 11 : 1 

Quand David eut accédé à la royauté, les Ammonites défièrent 
Israël, se préparèrent à l’attaquer et engagèrent des mercenaires 
chez les Araméens. Tous vinrent camper devant la ville de 
Médeba (1 Ch 19 : 7) ou peut-être devant les « eaux de Rabba ». 

  
Joab et les Israélites se tenaient devant la porte de Rabba ; les 
Araméens dressèrent leur camp derrière eux, dans la campagne. 
Les ennemis attaquèrent Israël par devant et par derrière (2 Sm 
10 : 8 et 9 ; 1 Ch 19 : 9). Joab répartit ses hommes en 2 corps de 
troupes et défit les ennemis sur 2 fronts (2 Sm 10 : 13 et 14). 

David n’accompagna pas ses 
hommes et resta à Jérusalem 

« L’année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, 
avec ses serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils d’Ammon et pour assiéger Rabba. 
Mais David resta à Jérusalem. » 

Pr 19 : 15 

« La paresse fait tomber dans l’assoupissement, 
Et l’âme nonchalante éprouve la faim. » 

ber ra‘eb 

Eprouver des désirs 
(des sens) ardents 

En 1955, un bâtiment carré de 12 m de côté fut trouvé alors 
qu’on faisait des travaux à l’aéroport d’Amman (nom moderne 
de Rabba), un peu à l’extérieur de la ville. On y a trouvé tout un 
petit trésor : des bijoux en or, des objets d’os et d’ivoire, des 
colliers, des scarabées, des sceaux cylindriques, de la poterie 
grec et cypriote. D’abord identifié par les archéologues comme 
un sanctuaire, ce bâtiment, daté du 13ème siècle avant JC, est 
aujourd’hui considéré plutôt comme une chambre mortuaire, 
d’autant plus qu’à quelques mètres de là se trouve un carré de 
grosses pierres non équarries qui portent des marques 
d’incinération. La plupart des ossements humains trouvés là 
(plus de 1000) font penser à un bûcher funéraire, certainement 
d’origine hittite (les Hittites étaient crématistes).  
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Comment David, homme selon le cœur de Dieu a pu en arriver à de telles actions ? Voir « David, homme 
selon le cœur de Dieu » 

Avant, il faut comprendre ce qui s’est passé ! 

L’armée d’Israël est partie pour détruire les fils d’Ammon et pour assiéger Rabba 2 Sm 11 : 1 
David n’accompagna pas ses hommes et resta à Jérusalem 

2 Sm 11 : 2 « Un soir, David se leva de sa couche ; et, comme il se promenait sur le toit de la maison 
royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. » 

Uxr rachats 

Faire ses ablutions 

Elle venait tous 
les jours 

pendant 8 jours 

har ra’ah 

Voir 

Conjugué à 
l’Imparfait 

L’action est continue, 
longue et répétée 

Klh halak 

Marcher, 
parcourir 

Radical Hitpael 

Insistance et 
répétition 

David éprouva des désirs ardents… 
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Comment David, homme selon le cœur de Dieu a pu en arriver à de telles actions ? Voir « David, homme 
selon le cœur de Dieu » 

Avant, il faut comprendre ce qui s’est passé ! 

L’armée d’Israël est partie pour détruire les fils d’Ammon et pour assiéger Rabba 2 Sm 11 : 1 
David n’accompagna pas ses hommes et resta à Jérusalem 

2 Sm 11 : 2 David éprouva des désirs ardents… 

2 Sm 11 : 3 « David fit demander qui était cette femme, et on lui dit : N’est-ce pas Bath-Schéba, fille 
d’Eliam, femme d’Urie, le Héthien ? » 

xls shalach + srd darash 

Avoir recours 
à, chercher 
Fréquenter 
Prendre à cœur, 
avoir soucis de 

Envoyer 
Laisser aller 

  

Il y eut une 
véritable 
enquête 

awlh halow’ 

Une négation 
qui s’oppose à 
la proposition 

précédente 

hJa ‘ishshah 

Une femme mariée 

Il ne s’agit pas  
d’une femme mariée 

  
  

  

« Une enquête fut menée pour David sur qui 
était cette femme mariée, et on lui dit : Non 
(elle n’est pas mariée), Bath-Schéba est la 
fille d’Eliam, femme d’Urie, le Héthien ! » 
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2 Sm 11 : 3 

« Une enquête fut menée pour David sur qui était cette femme mariée, et on lui dit : Non 
(elle n’est pas mariée), Bath-Schéba est la fille d’Eliam, femme d’Urie, le Héthien ! » 

Meyla ‘Ely’am 
(2 occurrences) 

2 Sm 23 : 8a et 34 
« Voici les noms des vaillants hommes qui 
étaient au service de David. […] Eliphéleth, 
fils d’Achasbaï, fils d’un Maacathien. Eliam, 
fils d’Achitophel, de Guilo. »  

Un vaillant 
guerrier de 

David 

2 Sm 15 : 12 
« Pendant qu’Absalom offrait les sacrifices, il 
envoya chercher à la ville de Guilo Achitophel, 
le Guilonite, conseiller de David. La conjuration 
devint puissante, et le peuple était de plus en 
plus nombreux auprès d’Absalom. » 

Son père était 
conseiller de 

David 

Et David n’aurait pas su 
qui était Bath-Sheba ? 

Mais il n’a pas été fiable et fidèle  

David connaissait 
cette femme ! 

David voulait savoir  
si elle était 

« accessible » 

« Une enquête fut menée pour David pour savoir (si) cette femme (était) mariée, 
et on lui dit : Non (elle n’est pas mariée), Bath-Schéba est la fille d’Eliam, femme 
d’Urie, le Héthien ! » 



Bath-Schéba 
était 

juridiquement 
« accessible » 

Page 6a 19 Ps 051-001 001 David et Bath-Schéba 

2 Sm 11 : 3 

« Une enquête fut menée pour David pour savoir (si) cette femme (était) mariée, et on lui dit : Non 
(elle n’est pas mariée), Bath-Schéba est la fille d’Eliam, femme d’Urie, le Héthien ! » 

Urie était à la guerre 
Contre Rabba, une 
ancienne ville Hittite 

Tout homme engagé sur le champ de bataille 
devait donner un acte de divorce à sa femme 
1 Sm 17 : 17 et 18 
« Isaï dit à David, son fils : Prends pour tes frères cet épha de grain 
rôti et ces dix pains, et cours au camp vers tes frères ; porte aussi 
ces dix fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se 
portent bien, et tu m’en donneras des nouvelles sûres. » 

 hbre ‘arubbah 

Engagement, obligation 

Pour permettre à l’épouse de se remarier dans le cas où 
le mari disparaîtrait sans que l’on retrouve son corps 

Il s’agit d’une protection pour l’épouse 

ebs tb bath sheba 

Jeune fille (vierge) 
Serment 
Avoir satisfait son désir 

La jeune fille aurait fait un vœu 
de chasteté et serait satisfaite 

En 
particulier  

si Urie 
venait à 
mourir ! 

  

‘eset ‘uriyah 

  

merkha 

Ce mot est lié au 
mot suivant 

tifha 

Ce mot est lié au 
mot précédent 

Il y a une 
scission 
entre les 

deux mots ?  

Désigne une passion concupiscible 
allant vers une incertitude, un doute 

Désigne ce qui est éthéré, vaporeux 

La Vie absolue (qui se différencie de l’existence) 

Raison pour laquelle Yah est le nom de Dieu 

Urie avait des désirs charnels très 
forts mais à sa conversion, il est 

devenu mystique 

ytxh hachitthiy 

Le Hittite 
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2 Sm 11 : 3 

« Une enquête fut menée pour David pour savoir (si) cette femme (était) mariée, et on lui dit : Non 
(elle n’est pas mariée), Bath-Schéba est la fille d’Eliam, femme d’Urie, le Héthien ! » 

ebs tb bath sheba 

Jeune fille (vierge) 
Serment 
Avoir satisfait son désir 

La jeune fille aurait fait un vœu 
de chasteté et serait satisfaite 

  

‘eset ‘uriyah 

  

merkha 

Ce mot est lié au 
mot suivant 

tifha 

Ce mot est lié au 
mot précédent 

Il y a une 
scission 
entre les 

deux mots ?  

Désigne une passion concupiscible 
allant vers une incertitude, un doute 

Désigne ce qui est éthéré, vaporeux 

La Vie absolue (qui se différencie de l’existence) 

Raison pour laquelle Yah est le nom de Dieu 

Urie avait des désirs charnelles 
très forts mais à sa conversion, il 

est devenu mystique 

Remarquons les propos de Nathan à David… 
2 Sm 12 : 3 
« Le pauvre n’avait rien du tout qu’une petite brebis, qu’il avait 
achetée ; il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses 
enfants ; elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, 
dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. » 

Urie Bath-Schéba tbK kebath 

Conforme au modèle de   
  

Urie n’avait jamais consommé 
le mariage avec Bath-Schéba 

Ce qui est contraire à 
la loi car l’homme doit 
honorer son épouse 

On comprend mieux l’attitude d’Urie… 

2 Sm 11 : 9 
« Mais Urie se coucha à la porte 
de la maison royale, avec tous les 
serviteurs de son maître, et il ne 
descendit point dans sa maison. » 

De retour d’une longue 
absence, Urie se devait 
d’honorer son épouse 

ytxh hachitthiy 

Le Hittite 
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2 Sm 11 : 3 

« Une enquête fut menée pour David pour savoir (si) cette femme (était) mariée, et on lui dit : Non 
(elle n’est pas mariée), Bath-Schéba est la fille d’Eliam, femme d’Urie, le Héthien ! » 

ebs tb bath sheba 

Jeune fille (vierge) 
Serment 
Avoir satisfait son désir 

La jeune fille aurait fait un vœu 
de chasteté et serait satisfaite 

  

‘eset ‘uriyah 

  

merkha 

Ce mot est lié au 
mot suivant 

tifha 

Ce mot est lié au 
mot précédent 

Il y a une 
scission 
entre les 

deux mots ?  

Désigne une passion concupiscible 
allant vers une incertitude, un doute 

Désigne ce qui est éthéré, vaporeux 

La Vie absolue (qui se différencie de l’existence) 

Raison pour laquelle Yah est le nom de Dieu 

Urie avait des désirs charnelles 
très forts mais à sa conversion, il 

est devenu mystique 

Remarquons les propos de Nathan à David… 
2 Sm 12 : 3 
« Le pauvre n’avait rien du tout qu’une petite brebis, qu’il avait 
achetée ; il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses 
enfants ; elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, 
dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. » 

Urie Bath-Schéba tbK kebath 

Conforme au modèle de   
  

Urie n’avait jamais consommé 
le mariage avec Bath-Schéba 

Ce qui est contraire à 
la loi car l’homme doit 
honorer son épouse 

Beth-Schéba n’était 
pas juridiquement 

mariée à Urie ! 

ytxh hachitthiy 

Le Hittite 



David a  
légitimé  
son acte  en justifiant  
ses actions par leur  
conformité à la loi de ses actions 
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David n’était pas en situation d’adultère ! 
2 Sm 11 : 4 

« Et David  envoya   des gens pour la chercher. Elle vint 
vers lui, et il  coucha   avec elle. Après s’être purifiée de 
sa souillure, elle retourna dans sa maison. » 

xls shalach Laisser aller librement   
Conjugué à l’Imparfait L’action est répétée… 

David a agi ouvertement et de 
façon naturelle et continue 

xql laqach Prendre par la main 
Prendre en mariage 

awb bow’ Aller et venir 
Conjugué à l’Imparfait L’action est répétée… 

bks shakab 
Dormir, passer la nuit 

Conjugué à 
l’Imparfait 

L’action est 
répétée… 

venait envoyait 

Avoir une relation sexuelle 

  
couchait 

  

2 Sm 12 : 10 
« Maintenant, l’épée ne s’éloignera jamais 
de ta maison, parce que tu m’as méprisé, 
et parce que tu as pris la femme d’Urie, le 
Héthien, pour en faire ta femme. » 

                           « Si un homme commet un adultère avec une 
femme mariée, s’il commet un adultère avec la femme de son 
prochain, l’homme et la femme adultères seront punis de mort. » 

Lv 20 : 10 

                           « Si l’on trouve un homme couché avec une femme 
mariée, ils mourront tous deux, l’homme qui a couché avec la 
femme, et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d’Israël. » 

Dt 22 : 22 

Si David avait  commis  adultère avec une  
femme mariée, ils auraient tous les deux été 

punis de mort 

2 Sm 12 : 12 
« Car tu as agi en secret ; et moi, je ferai cela en 
présence de tout Israël et à la face du soleil. » 

  

rto çether 
Désigne quelque 
chose de couvert 

Sous le couvert de 
Par extension : en secret 

Remarque 
Aucun passage biblique ne parle d’adultère 
dans la relation entre David et Bath-Schéba ! 

Mais alors, quel est le problème ? 
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2 Sm 11 : 8 et 9 
« Puis David dit à Urie : Descends dans ta maison, et lave tes pieds. Urie sortit de la maison 
royale, et il fut suivi d’un présent du roi. Mais Urie se coucha à la porte de la maison royale, 
avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. » 

  

Urie désobéit à un ordre royal 
Urie abandonne son épouse 

                      « Urie répondit à David : L’arche et Israël et Juda habitent sous des tentes, 
mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et 
moi j’entrerais dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma 
femme ! Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » 

2 Sm 11 : 11 

Urie se montre dans sa mysticité  

  

Urie énonce ses priorités Son épouse n’y est pas ! 

(Voir « Vivre ensemble », « Haïr ses parents ? Ne 
pas enterrer son père ? Ne pas saluer sa famille ? ») 

Désobéir à un ordre 
royal est puni de mort 

Urie méritait la mort 

Agir ainsi obligeait Urie à 
divorcer de Bath-Schéba 

  

(Voir « La destruction du 
couple - Le divorce ») 

Il n’y a donc pas meurtre 
de la part de David 

Remarque 

2 Sm 11 : 14 et 15 
« Joab, en assiégeant la ville, plaça Urie à l’endroit 
qu’il savait défendu par de vaillants soldats. Les 
hommes de la ville firent une sortie et se battirent 
contre Joab ; plusieurs tombèrent parmi le peuple, 
parmi les serviteurs de David, et Urie, le Héthien, 
fut aussi tué. » 

« Le lendemain matin, David écrivit 
une lettre à Joab, et l’envoya par la 
main d’Urie. Il écrivit dans cette 
lettre : Placez Urie au plus fort du 
combat, et retirez-vous de lui, afin 
qu’il soit frappé et qu’il meure. » 

2 Sm 11 : 16 et 17 

Joab n’a pas obéi au ordres du roi… Joab a laissé Dieu faire… 
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Pourtant il y a eu faute ! 2 Sm 12 : 7 à 9 

« Et Nathan dit à David : Tu es cet homme-là ! Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël : Je t’ai oint 
pour roi sur Israël, et je t’ai délivré de la main de Saül ; je t’ai mis en possession de la maison de 
ton maître, j’ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t’ai donné la maison d’Israël et 
de Juda. Et si cela eût été peu, j’y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de 
l’Eternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé de l’épée Urie, le Héthien ; tu as pris 
sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l’as tué par l’épée des fils d’Ammon. » 

Mais pas contre Bath-Schéba 
ni contre Urie ! 

Elle était légalement accessible 
Il était condamné à mort 

Ps 51 : 1 à 4 
« Au chef des chantres. Psaume de David. Lorsque Nathan, 
le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bath-
Schéba. O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ; Selon ta 
grande miséricorde, efface mes transgressions ; Lave-moi 
complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon 
péché. Car je reconnais mes transgressions, Et mon péché 
est constamment devant moi. J’ai péché contre toi seul, Et 
j’ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu seras juste 
dans ta sentence, Sans reproche dans ton jugement. » 

2 Sm 12 : 13 
« David dit à Nathan : J’ai péché contre 
l’Eternel ! Et Nathan dit à David : 
L’Eternel pardonne ton péché, tu ne 
mourras point. » 

David a péché contre Dieu seul ! 
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2 Sm 11 : 2 
« Un soir, David se leva de sa couche ; et, comme il parcourait à répétition le toit de la maison royale, 
il regardait (et cherchait à voir) avec insistance de là une femme qui se purifiait quotidiennement 
(pendant 8 jours) après son indisposition menstruelle, et qui était très belle de figure. » 

wayhî le’êt ha’ereb 

Et il y avait Quoi ? 
Dieu, la Vie véritable et éternelle 
Le messie 

  

Désigne l’approche du moment où doit se 
concrétiser ou se réaliser quelque chose 

  

Exprime un désir avide 
Désigne l’idée de perfection et de nécessité 

Symbole de la croix et de l’œuvre du Messie 

Désigne le début du coucher du soleil 
(premier soir dans l’expression « entre les deux soirs ») 

  

David a plus de 50 ans… Et il voit qu’il est temps qu’un 
événement promis par Dieu se réalise ! 

2 Sm 7 : 12 et 13 
« Quand tes jours seront accomplis et que 
tu seras couché avec tes pères, j’élèverai 
ta postérité après toi, celui qui sera sorti 
de tes entrailles, et j’affermirai son règne. 
Ce sera lui qui bâtira une maison à mon 
nom, et j’affermirai pour toujours le trône 
de son royaume. » 

Exactement la même 
expression qu’en Gn 15 : 4 

  

Nwk kuwn 

Etre stable, 
constant dans 

la durée 

Désigne celui 
qui succédera 
directement à 
David, né dans 

sa vieillesse 
David savait que Bath-Schéba était 
celle qui deviendrait son épouse ! 

Dieu est souverain et le fait que 
Salomon soit dans la lignée du 

Messie n’était pas un fait 
« imprévu » dans l’Histoire mais 

bien dans le plan de Dieu 

(Voir « Les questions 
qui entourent la 

venue de Jésus »,  
§ Pourquoi les deux 

généalogies de 
Matthieu et de Luc ?) 

En fait David ne 
lorgnait pas 
Bath-Schéba ! 

Il regardait celle qu’il aimait et en 
qui il voyait l’accomplissement 
des promesses de Dieu 
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2 Sm 11 : 2 
« Un soir au soir de sa vie, David se leva de sa couche ; et, il parcourait à répétition le toit de la 
maison royale, il regardait (et cherchait à voir) avec insistance de là une femme qui se purifiait 
quotidiennement (pendant 8 jours) après son indisposition menstruelle, et qui était très belle de 
figure. » 

la  

David savait que Bath-Schéba était 
celle qui deviendrait son épouse ! 

David savait que c’est elle qui lui 
donnerait le fils de la promesse 

Bath-Schéba entrait alors dans la phase d’ovulation 
2 Sm 11 : 3 

«Une enquête fut menée pour David pour savoir (si) cette femme (était bien) 
mariée, et on lui dit : Non (elle n’est pas mariée), Bath-Schéba est la fille 
d’Eliam, femme (non prise) d’Urie, le Héthien ! » 

2 Sm 11 : 4 
« Et David  envoyait des gens pour la chercher. Elle venait vers lui, et il  couchait  
avec elle. Après s’être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. » 

2 Sm 11 : 5 
« Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David : Je suis enceinte. » 

  

 La   

Conjugués à l’Imparfait 
dgn nagad + rma ‘amar 

Radical Hifil 

Faire faire un rapport 
Dire fièrement 

« La femme était enceinte, et elle faisait faire fièrement un rapport à David : Je suis enceinte. » 



David voit que les 
circonstances sont propices 
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2 Sm 11 : 2 et 3 
« Un soir au soir de sa vie, David se leva de sa couche ; et, il parcourait à répétition le toit de la maison 
royale, il regardait (et cherchait à voir) avec insistance de là la femme qui se purifiait quotidiennement 
(pendant 8 jours) après son indisposition menstruelle, et qui était très belle de figure. Une enquête fut 
mener pour David pour savoir (si) cette femme (était bien) mariée, et on lui dit : Non (elle n’est pas 
mariée), Bath-Schéba est la fille d’Eliam, femme (non prise) d’Urie, le Héthien ! » 

Il oublie deux choses ! 

1 Sm 16 : 7b 

  

« L’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère ; 
l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel 
regarde au cœur. » 

Ecc 3 : 11 
« Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis 
dans leur cœur la pensée de l’éternité, bien que l’homme 
ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du 
commencement jusqu’à la fin. » 

Il ne suffit pas d’avoir des 
justifications formelles selon la loi 

pour se dédouaner de ses actions ! 

Mt 5 : 17 

« Ne croyez pas que je sois venu 
pour abolir la loi ou les prophètes ; 
je suis venu non pour abolir, mais 
pour accomplir. » 

πληροω pleroo 
Remplir au point de déborder 
Diffuser dans tout le corps 

Mot ayant trait à ce qui est 
nécessaire à la subsistance 

Imprégner tout le corps 
Compléter afin que rien ne manque 
Rendre complet dans tous les détails 

Rm 8 : 4 
« et cela afin que la justice de la loi fût 
accomplie en nous, qui marchons, non 
selon la chair, mais selon l’esprit. » 
Ga 5 : 18 
« Si vous êtes conduits par l’Esprit, 
vous n’êtes point sous la loi. » 



  

David voit que les 
circonstances sont propices 
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2 Sm 11 : 2 et 3 
« Un soir au soir de sa vie, David se leva de sa couche ; et, il parcourait à répétition le toit de la maison 
royale, il regardait (et cherchait à voir) avec insistance de là la femme qui se purifiait quotidiennement 
(pendant 8 jours) après son indisposition menstruelle, et qui était très belle de figure. Une enquête fut 
mener pour David pour savoir (si) cette femme (était bien) mariée, et on lui dit : Non (elle n’est pas 
mariée), Bath-Schéba est la fille d’Eliam, femme (non prise) d’Urie, le Héthien ! » 

Il ne suffit pas d’avoir des 
justifications formelles selon la loi 

pour se dédouaner de ses actions ! 

David a été déloyal vis-à-vis de Urie, son 
fidèle soldat tout en restant très 
irréprochable d’un point de vue 
« halakhique » en lui prenant sa femme 

Le guett n’était pas du 
tout prévu pour 

permettre à ceux qui 
voulait prendre la femme 

d’un soldat de le faire 
mais il devait protéger 
l’épouse de ce dernier 

David n’avait pas à utiliser les ennemis du peuple 
de Dieu pour faire exécuter une sentence royale 

2 Sm 12 : 9 et 10 
« Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l’Eternel, en 
faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé de l’épée 
Urie, le Héthien ; tu as pris sa femme pour en faire ta 
femme, et lui, tu l’as tué par l’épée des fils d’Ammon. 
Maintenant, l’épée ne s’éloignera jamais de ta maison, 
parce que tu m’as méprisé, et parce que tu as pris la 
femme d’Urie, le Héthien, pour en faire ta femme. » 

2 Sm 12 : 14 
« Mais, parce que tu as fait 
blasphémer les ennemis de 
l’Eternel, en commettant cette 
action, le fils qui t’est né mourra. »   

David a fait tomber un converti 
entre les mains de l’ennemi ! 



2 Sm 12 : 13 
« David dit à Nathan : J’ai péché contre l’Eternel ! Et Nathan dit à David : 
L’Eternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » 

ajx chata’ 

Dieu 

Manquer le chemin, prendre une mauvaise voie 
Qui manque le but 

Idée d'attente frustrée, de manque 

Idée de raccommodage 
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« David dit à Nathan : J’ai manqué le chemin de l’Eternel ! Et Nathan dit 
à David : L’Eternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » 


