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David et Batchéba
D’après 2 Samuel 11 et 12. 

David était un bon roi, aimé de son peuple et proche de Dieu. 

Cette année-là, David décida de rester à Jérusalem et de laisser le général Joab à la 
tête de son armée pour combattre les Ammonites. 
Un après-midi, après s’être reposé, David se promena sur le toit de la terrasse du pa-
lais. De là, il aperçut une belle femme qui prenait un bain. C’était Batchéba, la femme 
d’Urie. 
David la fit venir chez lui et il coucha avec elle. Même si David était roi, cela était inter-
dit par la loi, car elle était déjà mariée à Urie, un fidèle soldat de David. 
Batchéba tomba enceinte et en avertit David. 

Afin de cacher sa faute, David pensa à un stratagème : il fit revenir Urie de la guerre. 
Une fois de retour à Jérusalem, il lui proposa de retourner chez lui pour aller voir sa 
femme et se reposer. Il lui fit même envoyer un cadeau. Mais Urie était un homme 
intègre, il refusa de profiter de ce privilège alors que ses compagnons étaient encore 
sur le front. David l’invita à sa table et essaya de l’enivrer afin qu’il passe la nuit avec sa 
femme. Mais sans succès. 

Quand Urie repartit sur le front, il avait avec lui une lettre pour Joab. David lui deman-
dait de placer Urie en première ligne lors d’un prochain combat, afin qu’il se fasse tuer. 
Et c’est ce qui arriva. Batchéba était maintenant veuve et David l’épousa. 

David pensait qu’il avait réussi à cacher sa faute. Mais Dieu savait ce qui s’était passé et 
en était profondément attristé. Il envoya le prophète Nathan auprès du roi. 
Nathan raconta une histoire à David : Dans une ville, il y avait un homme riche qui pos-
sédait plusieurs troupeaux et un homme pauvre qui ne possédait qu’une brebis dont il 
prenait grand soin. Un jour, l’homme riche reçu un visiteur. Afin de l’honorer, il prépara 
une brebis pour le repas. Mais il ne la prit pas dans son troupeau. Il alla prendre celle 
de l’homme pauvre. 
En entendant cette histoire, David se mit en colère : cet homme mérite la mort ! Da-
vid ne comprit pas que Nathan parlait de son histoire à lui. Nathan lui annonça que sa 
faute allait amener de la violence dans sa famille et le malheur dans sa maison. 
David reconnut son péché et s’humilia devant Dieu. Dieu pardonna à David sa faute. 
Cependant Dieu lui annonça que le fils que Batchéba avait donné à David allait mourir. 
David accepta le jugement de Dieu, avec tristesse. 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Batchéba tomba à nouveau enceinte. Elle donna nais-
sance à Salomon, qui devint à son tour roi. Il a régné avec sagesse et avec Dieu. Bat-
chéba fait partie des femmes qui sont citées dans la généalogie de Jésus. 


