
David le roi
(partie 2)

La Bible pour enfants 
présente 

Ecrit par : Edward Hughes
Illustré par : Lazarus; Alastair Paterson

Adapté par : Ruth Klassen
Traduit par : Yvon l'Hermitte

Produit par : Bible for Children
www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2021 Bible for Children, Inc.
Licence : La copie ou l’impression de cette histoire est permise

à des fins non commerciales uniquement.

David était roi de Juda, en 
Palestine du sud.  Mais le 
reste d'Israël prit 
Isch-Boscheth, fils 
de Saül, comme roi.  
La guerre civile 
fit rage pendant 
sept ans 
Mais David 
devenait de 
plus en plus 
fort.
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Cela chagrinait 
David d'avoir une 
merveilleuse maison 
pour vivre, tandis 
que l'arche de Dieu 
restait dans une  

tente.  David 
décida de 
construire un            
temple.  
Nathan, le 
prophète de 
Dieu, l’y 

encouragea.

Ensuite, le Roi David 
apporta l'Arche de 
Dieu à Jérusalem.  
Cette arche 
contenait des 
copies des dix 
commandements et 
autres lois données à 
Moïse par Dieu.  
L'Arche rappelait 
aux Israélites la   

sainteté de Dieu 
et leur besoin 
de lui obéir.

Alors toutes les tribus d'Israël vinrent à David et 
l'oinrent comme roi sur Israël.  Pendant longtemps, 
David fut roi sur toute la nation.

David eut à mener 
de nombreux combats 
dans les premières 
années de son règne.  
Il était un soldat avisé 
et un homme humble 
qui priait pour que 
Dieu le guide.

La première chose que fit le Roi David fut de 
prendre Jérusalem.  Elle devint connue comme étant 
la Cité de David.  Il la reconstruit comme une 
forteresse contre les ennemis.  Depuis Jérusalem, 
l'armée de David s'en alla conquérir les Philistins et 
d'autres ennemis d'Israël.

Finalement, le roi Isch-Boscheth fut tué par 
deux de ses propres soldats.
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Alors David fit une
chose encore pire.  
Il renvoya Urie sur 
le champ de bataille
avec une lettre
demandant au 
général de s'assurer
que Urie serait tué au 
combat.  David prit
alors Bath-Schéba
comme épouse.

David vit une belle femme qui 
se baignait.  Elle s'appelait 
Bath-Schéba.  David pécha 
avec elle, alors que son mari 
Urie était l'un de ses vaillants 
guerriers.  Lorsque plus tard 
Bath-Schéba apprit à David 
qu'elle attendait un enfant, 
David se rendit compte que 
son péché allait créer de 

nombreux problèmes.

David désirait aider les survivants de la famille
de Saül.  Il ne trouva que Méphiboscheth, fils
de Jonathan.  Il était infirme des pieds. 
"Il mangera à ma table, comme l'un des 
fils du roi," dit David.  
Jonathan avait été le 
meilleur ami de David.

Au lieu de se confier à 
Dieu, David essaya de couvrir son péché.  Cela ne 
marche jamais !  Il fit revenir Urie depuis le champ 
de bataille, espérant qu'il croirait que le bébé à 
venir serait le sien.  Mais Urie refusa d'aller chez 
lui pendant que ses compagnons faisaient la guerre.  
Il dormit sur le seuil de la maison du roi.

Aussi longtemps que David fit confi-
ance en Dieu et lui obéit, Dieu aida 

David à prospérer.  Mais un jour 
une ombre terrible tomba sur 

la vie de David.  Il envoya 
son armée au combat, tandis 
que lui restait à Jérusalem. 
Une nuit, ne pouvant dormir, 
il marchait sur sa terrasse 
et regardait la ville.

Cette nuit-là, 
Dieu envoya 
un message 
à David par 
Nathan : 
"L'Eternel 
t'annonce 
qu'il te 
créera une 
maison.  

Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras 
couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après 
toi.  Ta maison et ton règne seront pour toujours 
assuré, ton trône sera pour toujours affermi."
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Dieu accorda le pardon à 
David pour son terrible 
péché.  Alors Bath-Schéba 
eut un autre enfant, 
Salomon, qui devint un très 
grand roi après David.  Mais 
David eut beaucoup 
d'autres enfants, dont 
certains lui causèrent de   

grands chagrins.

"Tu es cet homme-là !" dit bravement Nathan à 
David.  L'action de David était bien pire que ce 
qu'avait fait l'homme de cette histoire.

Lorsqu'un voyageur arriva chez l'homme
riche, celui-ci ne voulut pas tuer une de ses
brebis pour lui préparer un repas.  Il a pris
l'agneau de l'homme pauvre.

Dieu montrait à David 
combien il avait été
coupable.  Et David fut
désolé de son péché. 
"J'ai péché contre
l'Eternel," reconnut-il.  
"J'ai fait le mal."  Et 
Dieu pardonna le péché

de David.  Mais
l'enfant de Bath-

Schéba fut très
malade, et 
mourut aussitôt
après sa
naissance.

La colère de David 
s'enflamma 
violemment contre 
cet homme.  Il cria, 
"L'homme qui a fait 
cela mérite la mort."

Dieu envoya son serviteur, Nathan, pour montrer 
à David l'ampleur de son péché.  Il lui raconta 
l'histoire d'un homme riche et d'un homme pauvre.  

Le riche avait des centaines de 
brebis, mais l'homme pauvre 

n'avait qu'un petit agneau, 
qu'il considérait 

comme son enfant.

15 16

17 18

19 20



21 60

La Fin

Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux 
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions. 
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises 

actions, qu’il appelle le péché.  La punition pour nos 
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il 
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 
puni pour nos péchés.  Puis Jésus est ressuscité, et Il est 
remonté au Ciel !  Si tu crois en Jésus, et Lui demandes 
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il viendra 

vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.  
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu 

peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il 
est vivant aujourd’hui.  S’il Te plaît, entre dans ma vie, et 

pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours.  Aide-moi 

à vivre pour Toi, comme Ton enfant.  Amen. 
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  Jean 3 :16

David Le Roi (Partie 2)

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

extraite du livre :

2 Samuel 1-12

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130
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