
PARDON, SEIGNEUR !

Psaume 51  (2 Samuel 11-12)

Chers frères et soeurs en Jésus-Christ,

Que faut-il faire quand nous péchons?  Cette question est très importante.  Nous péchons si souvent.  
Parfois nous péchons si gravement que nous pensons:  “Jamais Dieu ne pourra me pardonner de tout le mal 
que j’ai fait.”   Mais vous savez, il y a une bonne nouvelle.  Dieu est prêt à pardonner si nous nous 
approchons de lui de la bonne manière.  David a commis des péchés graves.  Ses yeux ont vagabondé.  Son 
coeur a convoité.  Ses pieds l’ont conduit sur le chemin de l’adultère.  Ses mains ont préparé un meurtre.   
Sa bouche a menti.  Un grand avertissement pour nous tous!  En même temps, cette histoire est une source 
de grand encouragement.  Dieu n’abandonne pas ses enfants dans leurs péchés.  Nathan est allé vers David!  
La Parole de Dieu est puissante pour convaincre et pour sanctifier.  David s’est repenti.  Le Saint-Esprit a 
mis dans son coeur une très belle prière.  Le Psaume 51 est bien connu.  Le Seigneur nous l’a donné pour 
nous aider à prier quand nous péchons.  J’ai retenu neuf éléments caractéristiques de cette prière.

1.  David en appelle à la grâce de Dieu.  

V. 3:  “Ô Dieu! fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes.”  
David était un grand roi.  Il a servi Dieu fidèlement pendant des années.  Il a obtenu de grandes victoires.  
Pourtant, David s’approche de Dieu humblement.  Il ne dit pas:  “Seigneur, tiens compte de la dignité de 
mon rang; pense à toutes ces années où je t’ai si bien servi.”   Il ne met pas ses bonnes oeuvres dans la 
balance pour essayer d’équilibrer ses mauvaises actions.  Il en appelle à la clémence de Dieu.  “Ô Dieu! 
fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes.”  David sait qu’il 
mérite la mort.  C’est le verdict qu’il a prononcé à son sujet devant Nathan (2 Sam. 12:5).  Son seul refuge 
se trouve dans la grâce, la bienveillance et la grande compassion de Dieu.  Rien d’autre!  Quand nous 
sommes tourmentés par la culpabilité, demandons sa grâce et sa bienveillance.  Elle est à la mesure de nos 
besoins.  Qui peut mesurer sa grâce?  Elle est infinie!

2.  David reconnaît son péché.  

V. 5:  “Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi.”  David ne fait pas comme 
font bien des gens.  Beaucoup de gens cherchent des excuses ou font porter le blâme sur les autres.  C’est 
toujours la faute des autres.  David aurait très bien pu dire:  “C’est la faute à Bathchéba.  Elle n’avait qu’à 
ne pas prendre son bain toute nue sur son toit.  C’est elle qui m’a mis dans le pétrin.  C’est aussi la faute au 
soldat Urie.  Il aurait dû aller retrouver sa femme.  Ce n’est pas de ma faute si je l’ai fait tuer, c’est lui qui 
m’a forcé.”   Non, David ne parle pas comme ça.  Il prend tout le blâme sur lui.  Il parle de “mes crimes, ma 
faute, mon péché”.  Ils sont à lui et à personne d’autre.  Il en prend toute la responsabilité.  Comme il est 
important de reconnaître son péché, mais comme c’est difficile!  Il faut l’oeuvre du Saint-Esprit dans nos 
coeurs pour nous en convaincre.  Ne blâmons pas les autres pour nos péchés.  Mettons-nous à genoux et 
avouons nos péchés.  Reconnaissons devant Dieu que c’est de notre faute.

3.  David reconnaît l’ampleur de son péché.   

David aurait pu dire:  “J’ai péché contre Bathchéba, contre Urie, contre le peuple d’Israël.”   Et c’est vrai, il 
a commis contre eux des torts irréparables.  Mais voyez sa prière, v. 6:  “J’ai péché contre toi, contre toi 
seul, et j’ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton 
jugement.”  David sait très bien qu’il mérite le jugement.  Dieu est juste en faisant mourir le bébé de 
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Bathchéba.  David mérite encore bien pire.  Et il le sait, parce qu’il reconnaît l’ampleur de son péché.  Il est 
très conscient d’avoir offensé Dieu.   Beaucoup s’imaginent que le péché consiste à faire du tort à son 
prochain.  Mais le péché est d’abord et avant tout une rébellion contre Dieu.  Oui, quand nous péchons, 
nous blessons notre prochain, mais c’est Dieu d’abord que nous blessons.  C’est contre lui que nous avons 
péché.  Et c’est auprès de lui qu’il faut demander pardon.  “Pardon, Seigneur, de t’avoir offensé!”   La 
convoitise, l’adultère, le meurtre et le mensonge étaient déjà bien assez graves aux yeux de Dieu.  Mais le 
péché de David est encore plus profond.  Son péché est congénital.  Il en connaît toute l’ampleur.  V. 7:  
“Voici:  je suis né dans la faute, et ma mère m’a conçue dans le péché.”  Nous n’avons peut-être pas 
commis les mêmes péchés que David, mais la source même de notre vie est empoisonnée, et c’est pourquoi 
les eaux qui en découlent sont polluées.  Nous avons besoin de confesser à Dieu que nous sommes 
radicalement corrompus, pas seulement dans nos actions, mais depuis notre conception.  Reconnaissons-
nous l’ampleur de notre péché?

4.  David s’afflige de son péché.  

V. 5:  “Mon péché est constamment devant moi”.  Au v. 10, il dit “les os que tu as brisés”.  V. 19:  “Les 
sacrifices agréables à Dieu, c’est un esprit brisé:  un coeur brisé et contrit; ô Dieu, tu ne le dédaignes 
pas.”  David avait les os broyés, l’esprit brisé, le coeur contrit.  Autrement dit, il avait une grande douleur 
d’avoir offensé Dieu.  Il n’a pas fait sa prière en deux minutes pour ensuite passer à autre chose.  Non, son 
péché l’a complètement brisé.  C’est un événement grave dans sa vie.  Il est mal de pécher, mais il est bon 
de s’affliger de ses péchés.  Il existe aujourd’hui une sorte de christianisme superficiel qui se plaît à dire que 
la vie chrétienne devrait être joyeuse, exubérante et remplie de louange, mais qui oublie de parler de la 
nécessité de la tristesse à cause de nos péchés.  Oui, la joie est importante, comme nous verrons d’ailleurs 
plus loin, mais il y a aussi une forme de tristesse qui est nécessaire et qui est rattachée à la repentance.  
Vous arrive-t-il de pleurer de tristesse à cause de vos péchés?  Mais attention!  Ça doit être pour les bonnes 
raisons.  David a pleuré pour les bonnes raisons.  Il aurait pu s’affliger d’avoir perdu sa réputation.  Il aurait 
pu s’attrister d’avoir causé la honte de sa famille ou de voir des gens se moquer de lui, lui, le roi qui tue ses 
propres soldats.  Mais non!  David n’avait pas le coeur brisé pour des raisons égoïstes.  Il était affligé 
d’avoir offensé Dieu.  Tout son regard était tourné vers Dieu.  Voilà une prière agréable à Dieu.  S’oublier 
soi-même, mettre de côté son orgueil et s’attrister d’avoir insulté Dieu.  Beaucoup de gens ne prennent pas 
le péché au sérieux.  Ils tournent le péché à la blague.  Quand nous prenons le péché au sérieux, Dieu nous 
traite avec grâce et avec douceur.  Il ne dédaigne pas un coeur contrit.  V. 8:  “Tu prends plaisir à la vérité 
dans le fond du coeur.”   David était sincère, il n’a pas fait semblant.  Si notre prière est sincère, Dieu nous 
fait grâce selon sa bienveillance et sa grande compassion.

5.  David demande d’être purifié.  

V. 4:  “Lave-moi complètement de ma faute, et purifie-moi de mon péché.”  Le péché n’a pas seulement 
pour effet d’insulter Dieu.  Le péché a aussi pour effet de salir le pécheur.  Il nous rend impurs, crasseux, 
souillés, “dégueux”.  Nous sommes dégoûtants.  David avait besoin du pardon.  Il avait aussi besoin d’un 
grand lavage.  “Seigneur, lave-moi, purifie-moi!”   Le verbe “laver”  est utilisé pour décrire le lavage des 
vêtements.  Pour le lavage du corps, c’est un autre mot qui est utilisé.  Nous avons besoin d’un lavage en 
profondeur, pas seulement en surface.  Le vêtement est imbibé, les taches sont incrustées.  Dieu est le seul 
capable de nous nettoyer en profondeur, dans toutes les fibres de notre être.  V. 9:  “Purifie-moi avec 
l’hysope, et je serai pur; lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.”  L’hysope est une plante avec des 
feuilles comme un duvet.  On s’en servait pour faire l’aspersion du sang.  Le sang des animaux sacrifiés 
annonçait Jésus-Christ.  Aujourd’hui, nous ne sacrifions plus d’animaux.  Nous avons Jésus-Christ.  Éph. 
1:7:  “Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce.”  Nous 
n’utilisons plus des branches d’hysope.  Nous avons le Saint-Esprit.  L’Esprit déverse le sang de Jésus sur 
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nos coeurs, comme une eau pure qui nettoie en profondeur.  Héb. 9:14:  Son sang “purifie notre conscience 
des oeuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant”.  Comme il est bon d’être pur à l’intérieur!  Le 
sentiment de culpabilité est ôté.  La communion est rétablie avec Dieu.  Nous sommes libres de le servir.   
Ça fait tellement de bien de se sentir propre dans nos coeurs et dans nos pensées.  Que l’Esprit Saint donne 
à chacun de nous cette fraîcheur et cette propreté!

6.  David demande de retrouver la joie.  

V. 10:  “Annonce-moi la félicité et la joie, et les os que tu as brisés seront dans l’allégresse.”  V. 13:  “Ne 
me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint.  Rends-moi la joie de ton salut.”  Il ne suffit 
pas d’être pardonnés.  Nous avons besoin d’être réconfortés.  Il ne suffit pas d’être lavés.  Le Seigneur nous 
appelle à vivre dans la joie!  David a perdu cette joie.  Il est devenu triste et abattu.  “Rends-moi la joie de 
ton salut.”  David désire cette joie, il la demande.  Nous ne pouvons pas perdre notre salut, mais nous 
pouvons perdre la joie du salut.  Quand nous péchons, cette joie ne revient pas toute seule.  Nous avons 
besoin de la demander.  Elle nous est donnée par la Parole et par l’Esprit.  “Annonce-moi la félicité et la 
joie!”  Ses promesses de grâce et de pardon nous redonnent la joie.  Vivons-nous dans la joie de notre 
salut?  Demandons cette joie dans la prière, espérons la retrouver.  Le Seigneur est bon.  Il nous redonne sa 
joie par son Esprit.

7.  David demande un coeur nouveau.  

V. 12:  “Ô Dieu! crée en moi un coeur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.”  V. 14:  “Qu’un 
esprit de bonne volonté me soutienne!”  Quel Dieu plein de grâce nous avons!  Non seulement il détourne 
sa face de mes péchés, en plus il me sanctifie!  Non seulement il efface toutes mes fautes, en plus il me 
donne un coeur nouveau!  Le coeur de David était plein de toutes sortes de méchancetés, tout comme les 
nôtres.  Il était roi, il avait des grandes responsabilités, mais son esprit était courbé, incapable de se relever.  
Ça prenait un miracle!  Le Créateur du ciel et de la terre est puissant pour recréer un coeur nouveau.  Dieu 
donne la vie par son Esprit à ceux qui écoutent la voix de leur Sauveur.  Notre ancien coeur naturel est 
incapable de se changer.  C’est l’Esprit de Dieu qui opère la transplantation.  C’est l’Esprit qui nous donne 
le désir et la force de faire sa volonté.  Après sa prière, David est resté pécheur, mais son coeur a été 
renouvelé.  Son esprit a été bien disposé à servir Dieu encore des années.  Il en avait bien besoin dans ses 
fonctions royales.  Nous en avons besoin, nous aussi, pour accomplir les responsabilités que Dieu nous 
confie.  Est-ce que nous prions:  “Seigneur crée en moi un coeur nouveau et renouvelle en moi un esprit 
bien disposé?”   Est-ce que nous recevons ce coeur nouveau à chaque jour?  Tout notre salut vient de lui, du 
début à la fin, et ça inclut notre sanctification.  C’est l’oeuvre de Dieu pour sa gloire!

8.  David s’engage à servir Dieu.  

V. 15ss:  “J’enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi.”  David s’est 
révolté.  Une fois pardonné, il parle par expérience aux autres qui se révoltent et qui pèchent.  Quand on est 
touché par la grâce, on veut que les autres entendent la bonne nouvelle.  Un pécheur pardonné devient 
prédicateur.  Un esprit bien disposé se remet au service Dieu.  Voyez le changement d’esprit!  David était 
abattu, ses os brisés, son esprit défait.  Et maintenant, il est décidé à servir Dieu.  “J’enseignerai tes voies à 
ceux qui se révoltent.”  Il est même très confiant des résultats:  “les pécheurs reviendront à toi”.  Si lui est 
revenu, malgré tous ses péchés, Dieu est sûrement capable d’en ramener d’autres aussi!  C’est certain!  Et si 
Dieu nous a ramenés à lui, il est sûrement capable d’en ramener encore d’autres.  Soyons confiants des 
résultats.  La confiance de David ne repose pas sur lui, mais sur Dieu.  V. 17:  “Seigneur! ouvre mes lèvres, 
et ma bouche proclamera ta louange.”  Le péché ferme la bouche et rend honteux.  Le pardon et la grâce 
ouvrent la bouche pour proclamer librement la louange de Dieu.  Que la grâce du Seigneur nous aide encore 
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à le servir par nos paroles et par nos bouches!  Même quand nous avons gravement péché, qu’il fasse 
encore de nous ses serviteurs et des adorateurs fidèles.

9.  David prie en faveur de l’Église. 

V. 20:  “Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem!”  Cette prière paraît bien 
étrange après tout le reste.  Pourquoi David prie-t-il pour l’Église et pour Jérusalem après toute cette prière 
pour le pardon de ses péchés?  On dirait qu’il passe à un autre sujet qui n’a aucun rapport.  Il faut 
comprendre que David était le roi d’Israël.  Il avait la grande responsabilité de guider le peuple de Dieu.  Il 
était là pour représenter le règne et la justice de Dieu.  C’était toute une responsabilité.  Et qu’a-t-il fait?  Il 
a commis de graves injustices.  Le règne de Dieu était bafoué en Israël.  Le péché du roi avait le potentiel 
de détruire tout le peuple.  Quand un dirigeant d’entreprise commet des fautes graves, toute l’entreprise 
tombe en faillite.  Quand un père de famille mène une vie désordonnée, toute sa famille en souffre.  Quand 
un roi d’Israël se détourne de Dieu, tout le peuple en subit des conséquences désastreuses.  Qu’est-ce que 
David peut faire maintenant?  Il s’en remet entièrement à la grâce de Dieu.  Seule la faveur de Dieu peut 
faire du bien à l’Église.  La ville de Jérusalem est déjà bâtie, mais pas complètement.  Il reste le temple à 
bâtir, il reste les murs de la ville à finir de bâtir.  David prie pour que Dieu continue de construire son 
Église, malgré tous ses crimes.  Et Dieu va répondre!  Salomon, son fils, va s’en occuper (1 Rois 3:1).  
Comme il est étonnant de voir que Dieu, pour faire avancer son royaume et son salut, va se servir de 
Salomon, le fils de David et de Bathchéba.  V. 21:  “Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux 
holocaustes et aux victimes tout entières; alors on offrira des taureaux sur ton autel.”  Salomon va bâtir le 
temple de Jérusalem et Dieu prendra plaisir aux sacrifices de justice.  La lumière de la grâce va continuer de 
briller en Israël et à Jérusalem, malgré les péchés de David.  La lumière de l’Évangile représentée par les 
sacrifices d’animaux.  Il y a des conséquences au péché.  David en subira de graves conséquences dans sa 
famille et dans son royaume.  On prendra ses femmes au grand  jour.  La violence et l’épée frapperont sa 
famille.  (2 Sam. 12:10-12).  Mais ça aurait pu être bien pire!  Tout n’est pas détruit, comme il l’aurait 
mérité.  Israël va survivre.  La lignée de David va se poursuivre tel que promis, à travers Salomon.  Dieu va 
faire avancer son Royaume jusqu’à la venue de Jésus.  Dieu a pris plaisir à son grand sacrifice de justice.  
C’est Jésus le Roi pur et parfait, sans péché.  C’est Jésus qui bâtit son Église.  Jésus est la réponse à la 
prière de David!

Nous ne sommes pas rois comme David, mais nos péchés peuvent avoir des conséquences désastreuses sur 
nos familles et sur l’Église.  Nos péchés ont le grand potentiel de détruire!  Qu’est-ce que nous pouvons 
faire?  Demander pardon et nous en remettre à la grâce de Dieu.  Prier pour que Dieu fasse grâce à son 
Église.  Seigneur, que nos péchés ne viennent pas détruire ton Église, mais “répands par ta faveur tes 
bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem”.  Nous pouvons prier cette prière avec confiance à cause de 
Jésus, notre Roi.  Il est bien meilleur Roi que David!  Il est juste et sans péché.  Il règne aujourd’hui.  Il est 
la garantie que son Église ne pourra jamais disparaître.  Soyons confiants, malgré nos péchés!  Prions pour 
l’Église!  Prions que Dieu continue de bâtir!

Le Psaume 51 vient vraiment du Saint-Esprit.  Il est tellement plein de richesse.  David en appelle à la grâce 
de Dieu.  Il reconnaît son péché.  Il reconnaît l’ampleur de son péché.  Il s’afflige de son péché.  Il demande 
d’être purifié.  Il demande de retrouver la joie.  Il demande un coeur nouveau.  Il s’engage à servir Dieu.  Il 
prie en faveur de l’Église.  Nous avons souvent besoin de cette prière.  Gardons toujours un signet à la page 
du Psaume 51.  Que le Saint-Esprit mette en nos coeurs cette prière chaque fois que nous en avons besoin!  
Amen.

Paulin Bédard
Charny, 31 mai 3009
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