
La mort de l’enfant  
de David et Bath-Schéba 



Ce que Dieu  
établit lui-même perdure éternellement 

Page 1a 

Présentation rapide de David   
David, né dans des circonstances particulières, 
connaît une enfance très difficile (Voir « David, une enfance douloureuse ») 

David est oint par Samuel, sur ordre de Dieu, pour 
devenir le futur roi d’Israël, à la place de Saül 

Dieu donna à Samuel un rôle à minima 
C’est Dieu lui-même qui s’occupe de David 

David donnera 
naissance à 

toute la dynastie 
royale d’Israël 

Le Messie sera 
un descendant 
de David 

(Voir « Les questions qui 
entourent la venue de Jésus »,  

§ Pourquoi les deux généalogies 
de Matthieu et de Luc ?) 

David rentre véritablement dans l’Histoire 
avec le duel provoqué par Goliath   

Aucun soldat, aucun général 
ne releva le défi du Philistin ! 

David seul avança pour répondre au géant 

Mais avaient-ils compris 
l’enjeu spirituel que 
sous-tendait ce défi ? 

Il comprit qu’il ne s’agissait pas seulement 
d’un homme qui voulait montrer sa force et 
s’auréoler de gloire au travers d’un duel ! 

  

David perçut qu’au travers de 
l’action du Philistin, c’était le 
Dieu d’Israël qui était visé 

Il ne s’agissait pas de prouver la force, l’honneur 
ou la gloire d’un homme mais de manifester la 
puissance de l’Eternel des Armées 

(Voir « David, un homme selon le cœur de Dieu ») 

David a toute sa vie exprimé ses 
sentiments les plus profonds 

Dieu nous en a donnés une grande 
partie au travers des psaumes 

74 psaumes sont 
nominalement attribués à 
David et 5 lui sont attribués 

David connaît plusieurs 
périodes tourmentées 

En particulier lors d’une relation avec l’épouse 
de l’un de ses vaillants guerriers, Bath-Schéba 

(Voir « David et Bath-Schéba ») 

Les psaumes de David ont traversé les siècles pour être encore 
d’une actualité saisissante aujourd’hui, dans toutes les cultures 

  

10 2 Sm 012-015 001 La mort de l'enfant de David et Bath-Schéba 



Ce que Dieu  
établit lui-même perdure éternellement 

Page 1b 

Présentation rapide de David   
David, né dans des circonstances particulières, 
connaît une enfance très difficile (Voir « David, une enfance douloureuse ») 

David est oint par Samuel, sur ordre de Dieu, pour 
devenir le futur roi d’Israël, à la place de Saül 

Dieu donna à Samuel un rôle à minima 
C’est Dieu lui-même qui s’occupe de David 

David donnera 
naissance à 

toute la dynastie 
royale d’Israël 

Le Messie sera 
un descendant 
de David 

(Voir « Les questions qui 
entourent la venue de Jésus »,  

§ Pourquoi les deux généalogies 
de Matthieu et de Luc ?) 

David rentre véritablement dans l’Histoire 
avec le duel provoqué par Goliath   

Aucun soldat, aucun général 
ne releva le défi du Philistin ! 

David seul avança pour répondre au géant 

Mais avaient-ils compris 
l’enjeu spirituel que 
sous-tendait ce défi ? 

Il comprit qu’il ne s’agissait pas seulement 
d’un homme qui voulait montrer sa force et 
s’auréoler de gloire au travers d’un duel ! 

  

David perçut qu’au travers de 
l’action du Philistin, c’était le 
Dieu d’Israël qui était visé 

Il ne s’agissait pas de prouver la force, l’honneur 
ou la gloire d’un homme mais de manifester la 
puissance de l’Eternel des Armées 

(Voir « David, un homme selon le cœur de Dieu ») 

David a toute sa vie exprimer ses 
sentiments les plus profonds 

Dieu nous en a donné une grande 
partie au travers des psaumes 

74 psaumes sont 
nominalement attribués à 
David et 5 lui sont attribués 

David connaît plusieurs 
périodes tourmentées 

En particulier lors d’une relation avec l’épouse 
de l’un de ses vaillants guerriers, Bath-Schéba 

(Voir « David et Bath-Schéba ») 

  

David a toujours été un homme 
selon le cœur de Dieu (sauf dans 

l’épisode de sa rencontre avec Bath-Schéba) 

Il reconnaissait la 
souveraineté de Dieu dans 
tous les domaines de sa vie 
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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. » 

10 2 Sm 012-015 001 La mort de l'enfant de David et Bath-Schéba 



Page 3 

2 Sm 12 : 14 à 25 
« Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l’Eternel, en commettant cette action, le fils 
qui t’est né mourra. Et Nathan s’en alla dans sa maison. L’Eternel frappa l’enfant que la femme d’Urie 
avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l’enfant, et jeûna ; et 
quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui 
pour le faire lever de terre ; mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, 
l’enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l’enfant était mort. Car ils 
disaient : Voici, lorsque l’enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés ; 
comment oserons-nous lui dire : L’enfant est mort ? Il s’affligera bien davantage. David aperçut que 
ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l’enfant était mort. Il dit à ses serviteurs : 
L’enfant est-il mort ? Et ils répondirent : Il est mort. Alors David se leva de terre. Il se lava, s’oignit, et 
changea de vêtements ; puis il alla dans la maison de l’Eternel, et se prosterna. De retour chez lui, il 
demanda qu’on lui servît à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent : Que signifie ce que tu 
fais ? Tandis que l’enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais ; et maintenant que l’enfant est mort, tu te 
lèves et tu manges ! Il répondit : Lorsque l’enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais : 
Qui sait si l’Eternel n’aura pas pitié de moi et si l’enfant ne vivra pas ? Maintenant qu’il est mort, 
pourquoi jeûnerais-je ? Puis-je le faire revenir ? J’irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David 
consola Bath-Schéba, sa femme, et il alla auprès d’elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu’il 
appela Salomon, et qui fut aimé de l’Eternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et 
Nathan lui donna le nom de Jedidja, à cause de l’Eternel. » 
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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. » 

rbe ‘abar 

Faire passer au-dessus 
ou au travers 

(radical Hifil) 

Verbe employé pour 
parler de l’arche qui 

passait devant le peuple 

Rm 6 : 23 

« Car le salaire du péché, c’est la 
mort ; mais le don gratuit de Dieu, 
c’est la vie éternelle en Jésus-Christ 
notre Seigneur. » 

Le pardon de Dieu nous permet de 
passer au-dessus de la mort 

Conjugué 
au Parfait 

L’action est totale 
et instantanée 

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. » 

hayyillowd 
(2 emplois ainsi décliné 
sur 4 occurrences du 
mot dwly yillowd) 

Ex 1 : 22 

  

« Alors Pharaon donna cet ordre à 
tout son peuple : Vous jetterez dans 
le fleuve tout garçon qui naîtra, et 
vous laisserez vivre toutes les filles. » 

10 2 Sm 012-015 001 La mort de l'enfant de David et Bath-Schéba 



Page 5a 

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. » 

hayyillowd 
(2 emplois ainsi décliné 
sur 4 occurrences du 
mot dwly yillowd) 

Ex 1 : 22 

  

« Alors Pharaon donna cet ordre 
à tout son peuple : Vous jetterez 
dans le fleuve tout garçon qui 
naîtra, et vous laisserez vivre 
toutes les filles. » 

Qui manifeste la VIE 

Désigne l’action d’émettre, 
de prolonger, de transmettre 

Désigne une merveille, 
« Plût à Dieu que » 

Désigne la porte, le passage 

Décrit un fils de David qui 
sera la manifestation de la 
VIE sur Terre, qui émettra, 
transmettra une merveille 
venant de Dieu, la porte vers 
la source de toutes choses 

Désigne la source de toute 
existence physique 

Jn 11 : 25 
« Jésus lui dit : Je suis la résurrection 
et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort ; » 

Jn 10 : 9 
« Je suis la porte. Si quelqu’un entre 
par moi, il sera sauvé ; il entrera et il 
sortira, et il trouvera des pâturages. » 

Ap 21 : 6 
« Et il me dit : C’est fait ! Je suis 
l’alpha et l’oméga, le commencement 
et la fin. A celui qui a soif je donnerai 
de la source de l’eau de la vie, 
gratuitement. » 

tmwy twm mowth yamuth 

Passer par 
un passage 

Mode infinitif 

Insistance 
(=vraiment) 

En mourant 

Radical Qal 
Etre mis à mort 

ou mettre à mort 

Radical Piel 

Mourir 

  

Même racine que 
twm mowth  

Donc traduit 
par mourir 

Mais avec une structure 
différente : twmy 

Rassemblement en 
une seule unité 

A donné le mot mer 

Souffrance, lésions, 
gémissement, 

impossibilité de se 
mouvoir 

Ac 2 : 24 
« Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce 
qu’il n’était pas possible qu’il fût retenu par elle. » 

1 Pi 3 : 18 
« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour 
des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort 
quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit, » 
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Page 5b 

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. » 

hayyillowd 
(2 emplois ainsi décliné 
sur 4 occurrences du 
mot dwly yillowd) 

Ex 1 : 22 

  

« Alors Pharaon donna cet ordre 
à tout son peuple : Vous jetterez 
dans le fleuve tout garçon qui 
naîtra, et vous laisserez vivre 
toutes les filles. » 

Qui manifeste la VIE 

Désigne l’action d’émettre, 
de prolonger, de transmettre 

Désigne une merveille, 
« Plût à Dieu que » 

Désigne la porte, le passage 

Décrit un fils de David qui 
sera la manifestation de la 
VIE sur Terre, qui émettra, 
transmettra une merveille 
venant de Dieu, la porte vers 
la source de toutes choses 

Désigne la source de toute 
existence physique 

« Je suis la porte. Si quelqu’un entre 
par moi, il sera sauvé ; il entrera et il 
sortira, et il trouvera des pâturages. » 

Ap 21 : 6 
« Et il me dit : C’est fait ! Je suis 
l’alpha et l’oméga, le commencement 
et la fin. A celui qui a soif je donnerai 
de la source de l’eau de la vie, 
gratuitement. » 

tmwy twm mowth yamuth 

Désigne prophétiquement la mort du « fils de David » 

Et David comprit parfaitement le message de Dieu 

2 Sm 12 : 16 et 17  
« David pria Dieu pour l’enfant, et 
jeûna ; et quand il rentra, il passa la nuit 
couché par terre. Les anciens de sa 
maison insistèrent auprès de lui pour le 
faire lever de terre ; mais il ne voulut 
point, et il ne mangea rien avec eux. » 

David prie pour la 
guérison de l’enfant 

Parce que la mort de l’enfant 
n’était pas arrêtée par Dieu ! 

2 Sm 12 : 19 et 20 
« David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, 
et il comprit que l’enfant était mort. Il dit à ses serviteurs : 
L’enfant est-il mort ? Et ils répondirent : Il est mort. Alors David 
se leva de terre. Il se lava, s’oignit, et changea de vêtements ; 
puis il alla dans la maison de l’Eternel, et se prosterna. De retour 
chez lui, il demanda qu’on lui servît à manger, et il mangea. » 

David ne respecta pas le temps de deuil 

Parce qu’il avait 
compris la 

promesse de la 
résurrection 

  

Parce qu’il 
reconnaissait la 
souveraineté de Dieu 
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Jn 11 : 25 
« Jésus lui dit : Je suis la résurrection 
et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort ; » 



Page 6 

Revenons sur la prière de David… 

2 Sm 12 : 16 et 17  

« David pria Dieu pour l’enfant, et jeûna ; et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les 
anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre ; mais il ne voulut point, et 
il ne mangea rien avec eux. » 

sqb baqash 

Chercher pour trouver 
David priait 
pour chercher 
la pensée de 
Dieu… 

Chercher la face de 

Interroger 

Chercher pour rassurer ou l’être 

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 

David a voulu 
accélérer le 
plan de Dieu 

en prenant les 
choses en 

main ! 

David a compris que Dieu 
devait rester le maître des 
temps et des moments ! 
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Page 7 

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. » 

hayyillowd 
(2 emplois ainsi décliné 
sur 4 occurrences du 
mot dwly yillowd) 

Ex 1 : 22 

  

« Alors Pharaon donna cet ordre 
à tout son peuple : Vous jetterez 
dans le fleuve tout garçon qui 
naîtra, et vous laisserez vivre 
toutes les filles. » 

Qui manifeste la VIE 

Désigne l’action d’émettre, 
de prolonger, de transmettre 

Désigne une merveille, 
« Plût à Dieu que » 

Désigne la porte, le passage 

Décrit un fils de David qui 
sera la manifestation de la 
VIE sur Terre, qui émettra, 
transmettra une merveille 
venant de Dieu, la porte vers 
la source de toutes choses 

Désigne la source de toute 
existence physique 

« Je suis la porte. Si quelqu’un entre 
par moi, il sera sauvé ; il entrera et il 
sortira, et il trouvera des pâturages. » 

Ap 21 : 6 
« Et il me dit : C’est fait ! Je suis 
l’alpha et l’oméga, le commencement 
et la fin. A celui qui a soif je donnerai 
de la source de l’eau de la vie, 
gratuitement. » 

tmwy twm mowth yamuth 

Désigne prophétiquement la mort du « fils de David » 

Et David comprit parfaitement le message de Dieu 

2 Sm 12 : 16 et 17  
« David pria Dieu pour l’enfant, et 
jeûna ; et quand il rentra, il passa la nuit 
couché par terre. Les anciens de sa 
maison insistèrent auprès de lui pour le 
faire lever de terre ; mais il ne voulut 
point, et il ne mangea rien avec eux. » 

David prie pour la 
guérison de l’enfant 

Parce que la mort de l’enfant 
n’était pas arrêtée par Dieu ! 

David comprit que 
l’enfant de la promesse 

n’était pas cet enfant 

2 Sm 12 : 19 et 20 
« David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, 
et il comprit que l’enfant était mort. Il dit à ses serviteurs : 
L’enfant est-il mort ? Et ils répondirent : Il est mort. Alors David 
se leva de terre. Il se lava, s’oignit, et changea de vêtements ; 
puis il alla dans la maison de l’Eternel, et se prosterna. De retour 
chez lui, il demanda qu’on lui servît à manger, et il mangea. » 

Mais qu’il y en aurait un 
autre… au temps de Dieu 
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Jn 11 : 25 
« Jésus lui dit : Je suis la résurrection 
et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort ; » 



Page 8 

2 Sm 12 : 15 
« Et Nathan s’en alla dans sa maison. L’Eternel frappa l’enfant que la femme d’Urie avait enfanté à 
David, et il fut dangereusement malade. » 

Pgn nagaph 

Frapper, heurter, 
aggraver, blesser 

Au radical Piel 

Donner la victoire 

Au radical Qal 

Conjugué au 
mode Imparfait 

L’action est 
répétée, 
continue 

wayye’anas 

Conjugué au 
radical Nifal 

Il était dangereusement malade 

Qui inspire 
le dégoût 

Manifeste la 
potentialité 

Exprime l’infirmité, 
l’instabilité, la caducité 

Exprime la faiblesse 
face à la séduction 

Ps 41 : 9 

  

« Il est dangereusement atteint, Le 
voilà couché, il ne se relèvera pas ! » 

yatsuq 
(3 emplois) 

Décrit un processus de 
durcissement de la peau et 

des organes internes 

Il pourrait s’agir d’une sclérodermie systémique 

L’enfant était atteint 
d’une maladie, 
d’une infirmité 

Dont les symptômes se voyaient 
Qui rendait ses fonctions vitales 
faibles et caduques   

Mais alors pourquoi 
l’avoir laissé vivre 

encore 7 jours après le 
passage du prophète ? 

2 Sm 12 : 18a 
« Le septième jour, 
l’enfant mourut. » 

10 2 Sm 012-015 001 La mort de l'enfant de David et Bath-Schéba 



Page 9 

2 Sm 12 : 24 et 25 
« David consola Bath-Schéba, sa femme, et il alla auprès d’elle et coucha avec elle. Elle enfanta un 
fils qu’il appela Salomon, et qui fut aimé de l’Eternel. Il le remit entre les mains de Nathan le 
prophète, et Nathan lui donna le nom de Jedidja, à cause de l’Eternel. » 

arq qara’ 
Conjugué à 
l’Imparfait 

Action répétée Être appelé 
par rapport à 
des éléments 

passés 

Hydydy yedideyahh 

La main 

La main 

Dieu 

Il y eut deux fois la 
main de Dieu pour 

la vie ! 

La vie 

Salomon portait aussi le 
nom de son frère aîné ! 

« Bien-aimé de l’Éternel » 

Ez 18 : 32a 
« Car je ne désire pas la 
mort de celui qui meurt, 
dit le Seigneur, l’Eternel. » 
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2 Sm 14 : 26 
« Lorsqu’il se rasait la tête, -c’était chaque année qu’il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait, 
-le poids des cheveux de sa tête était de deux cents sicles, poids du roi. » 

hyhw wehayah 

Survenir dans 
l’existence 

Représente 
l’homme 

La vie 

Uqqm miqqes 

Vient de uq qets 
Fin brutale et 
instantanée 

Action de s’affaiblir, de s’évanouir 

Ce qui termine une chose en coupant net 

Mymy yamîm 

Désigne une 
période de 

quelques jours 

pessik 

Désigne la naissance d’un enfant qui se 
serait affaibli de jour en jour durant 

quelques jours pour, subitement, décéder 
en sombrant dans l’inconscience ! 

pachta telicha guedola 
Désigne une rupture 
avec le mot suivant 

Mymyyl layyamîm   

  

« Plut-à-Dieu que » 

rsa ‘aser 
Soit béni 

hllgy yegalleah 

Verbe xlg galach conjugué 
au radical Piel et à l’Imparfait 

Etre dévasté 

  

Vient de l’expression 
« devenir chauve de 
consternation » 

Solution d'ouverture, 
de libération, comme 
si une chaîne fermée 
s’ouvrait 

Dieu Désigne un miracle 
de Dieu qui fut une  

délivrance et qui  
laissa tout le 

monde stupéfait 
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Absalom 
était insen- 
sible et  
endurci et, au travers de ce qu’il faisait, il cherchait à nuire 

Page 11 

2 Sm 14 : 26 
« Lorsqu’il se rasait la tête, -c’était chaque année qu’il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait, 
-le poids des cheveux de sa tête était de deux cents sicles, poids du roi. » 

yK kî 

Implique 
un lien de 
causalité 

wyle ‘alaw 

Désigne une intension de 
déranger, de peser 

lourdement sur quelqu’un 

  

Désigne quelque chose qui 
sert de fondement, de 

modèle à toutes les actions 

dbk kabed 

Apporte l’intension 
d’abaisser, de rabaisser 

Etre 
insensible, 
endurci 

  

Etre 
honoré, 
glorifié 
Se glorifier 

  

wxlgbw ubegallechow 

Verbe xlg galach conjugué 
au radical Piel et à l’Infinitif 

Etre dévasté 

Absalom connaissait des phases 
dépressives… et quand il était dépressif… 

il s’en prenait à son père 

Décrit une transformation, un changement 

Signe paternel et viril 

Signe de quelque chose d’intellectuel (non physique) 

zarka 
Décrit un retournement 
de situation 

Et il se rasait la tête 
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2 Sm 14 : 26 
« Lorsqu’il se rasait la tête, -c’était chaque année qu’il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait, 
-le poids des cheveux de sa tête était de deux cents sicles, poids du roi. » 

qls shaqal 

Décrit l’idée de 
suspendre pour 
équilibrer, pour 
comparer 

Par extension : peser pour 
évaluer un prix, une valeur 

Conjugué au radical Piel 
et au mode Parfait 

  

Absalom ne pesa sa 
chevelure qu’une seule fois, 
mais de façon très précise 

  

Il existerait deux sicles 

Le sicle du 
sanctuaire 
Appelé aussi le 
sicle d’Argent 

9,28 à 10,5 g 

Le sicle 
du roi 
Appelé aussi 
le sicle d’Or 

Est estimé à 
12,5 à 12,88 g 

NbaB be’eben 
N’est 
mentionné 
qu’une seule 
fois dans 2 
Sm 14 : 26 

Désigne une 
arrivée, une étape 

Fils de 

Pour 

« Pour la venue du 
fils du roi » 

Il ne s’agit pas d’une 
mesure royale ! 

Compris 
entre 1,85 kg 

et 2,1 kg 
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2 Sm 14 : 26 
« Lorsqu’il se rasait la tête, -c’était chaque année qu’il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait, 
-le poids des cheveux de sa tête était de deux cents sicles, poids du roi. » 

Récapitulatif 

Absalom connaissait des phases 
dépressives… et quand il était 
dépressif… il s’en prenait à son père 
et il se rasait la tête 

Désigne la naissance d’un enfant qui se serait affaibli 
de jour en jour durant quelques jours pour, 

subitement, décéder en sombrant dans l’inconscience ! 

Désigne un miracle de Dieu qui fut une  délivrance et 
qui  laissa tout le monde stupéfait 

Absalom était insensible et endurci 
et, au travers de ce qu’il faisait, il 
cherchait à nuire à David, son père 

Absalom ne pesa sa chevelure 
qu’une seule fois, mais de façon 
très précise 

Le poids de la chevelure fit 
exactement le poids du fils du roi 
(environ 2 kg) 

2 Sm 12 : 15 « Et Nathan s’en alla dans sa maison. L’Eternel frappa l’enfant que la 
femme d’Urie avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. » 

Ps 41 : 9 

  

« Il est dangereusement atteint, Le 
voilà couché, il ne se relèvera pas ! » 

2 Sm 12 : 18 à 20                                                      « Le septième jour, l’enfant mourut. Les serviteurs de David  
                                                    craignaient de lui annoncer que l’enfant était mort. Car ils 
disaient : Voici, lorsque l’enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés ; 
comment oserons-nous lui dire : L’enfant est mort ? Il s’affligera bien davantage. David aperçut 
que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l’enfant était mort. Il dit à ses 
serviteurs : L’enfant est-il mort ? Et ils répondirent : Il est mort. Alors David se leva de terre. Il 
se lava, s’oignit, et changea de vêtements ; puis il alla dans la maison de l’Eternel, et se 
prosterna. De retour chez lui, il demanda qu’on lui servît à manger, et il mangea. » 
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2 Sm 14 : 26 
« Lorsqu’il se rasait la tête, -c’était chaque année qu’il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait, 
-le poids des cheveux de sa tête était de deux cents sicles, poids du roi. » 

Récapitulatif 

Absalom connaissait des phases 
dépressives… et quand il était 
dépressif… il s’en prenait à son père 
et il se rasait la tête 

Désigne la naissance d’un enfant qui se serait affaiblit 
de jour en jour durant quelques jours pour, 

subitement, décédé en sombrant dans l’inconscience ! 

Désigne un miracle de Dieu qui fut une  délivrance et 
qui  laissa tout le monde stupéfait 

Absalom était insensible et endurci 
et, au travers de ce qu’il faisait, il 
cherchait à nuire à David, son père 

Absalom ne pesa sa chevelure 
qu’une seule fois, mais de façon 
très précise 

Le poids de la chevelure fit 
exactement le poids du fils du roi 
(environ 2 kg) 

Absalom cherchait à atteindre son père et à lui 
nuire en rappelant sa faute et la mort de cet enfant 

En se rasant les cheveux, il 
reprend le symbole du nazir 

Celui qui est séparé et consacré pour Dieu 

Celui qui se place devant Dieu pour 
recevoir de Lui des réponses 

Il se rend crédible et éligible au titre de roi devant le peuple 

Avec le rapport au poids du bébé, 
il rappelle la faute de David 

  

Le manque de loyauté 

2 Sm 14 : 27 et 28 « Il naquit à Absalom trois fils, et une fille nommée Tamar, 
qui était une femme belle de figure. Absalom demeura deux 
ans à Jérusalem, sans voir la face du roi. » 

Il ne pesa ses cheveux 
qu’une seule fois 

Après qu’il ait eu des enfants 
en bonne santé, lui ! 
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