nous écartons du sentier, plus le jugement
en est sévère. Dieu savait jusqu’où il
pouvait laisser aller David et il a fait
tomber sur lui un jugement qui
correspondait à la gravité de sa faute, pour
son bien. Connaître la sagesse et la
miséricorde de Dieu dans ses jugements et
des voies de son gouvernement devrait
nous faire nous y soumettre humblement
lorsque nous avons failli.
La parabole que Nathan a narrée à
David, celle de l’homme riche prenant la
brebis du pauvre provoque David à
prononcer son propre jugement. Quelle
justice de la part de Dieu! David déclare
que l’homme doit mourir et rendre au
quadruple. Rendre au quadruple, c’est ce
que la loi prescrivait lors d’un vol de
brebis ensuite tuée ou vendue (Ex. 22:1),
mais si la bête était trouvée vivante, la
restitution n’était que le double (Ex. 22:4).
David est allé très loin dans son sentier de
désobéissance et il a dû payer cher sa
faute. Dieu nous traite aussi ainsi selon ce
qui est juste.
Deux jugements sont placés sur David.
L’épée ne quitterait pas sa maisonnée
parce qu’il a fait tuer Urie et Dieu
permettrait que les femmes de David lui
soit prises publiquement par son prochain.
Avec Dieu, il n’y a pas de péché secret.
Bien que Dieu ait alors épargné la vie de
David, car Dieu avait d’autres plans pour
lui cependant, dans les années qui
suivraient, la mort lui reprendrait quatre
de ses fils, en commençant par celui qui
naîtrait de Bath-Sheba, conçu dans son
adultère. Un descendant de David, le
Seigneur Jésus Christ, serait celui qui par
sa mort ôterait le péché du monde. Il
semble que, pour le reste de la vie de
David, la discipline l’ait gardé de répéter

son péché. Il a manifesté une attitude
humble, spécialement lorsqu’il s'enfuyait
de devant son fils Absalom lorsque celuici s’est élevé contre lui. Il savait sans
doute alors que ces choses lui arrivaient
sous le jugement du gouvernement de
Dieu. C’est un élément essentiel d’une
heureuse restauration.
Restauration
Au Psaume 51, David décrit l’expérience
d’âme qu’il a traversée à la suite de son
péché avec Bath-Shéba. On y trouve une
description de ce que c’est d’avoir du
péché sur soi en retournant au Seigneur —
culpabilité, manque de joie, manque de
communion et un désir ardent de
restauration. Le Seigneur désire une
pleine restauration pour les siens et il en a
pourvu le cheminement; aussi celle-ci ne
sera produite qu’en mettant tout en
lumière devant Lui. «Si nous confessons
nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
pardonner nos péchés et nous purifier de
toute iniquité» (1 Jean 1:9).
Il est évident, en considérant ce
psaume, que David a considéré que ce
processus était profitable en vue de la
restauration. Il a aussi écrit «L’Éternel est
mon berger : je ne manquerai de rien. Il
me fait reposer dans de verts pâturages, il
me mène à des eaux paisibles. Il restaure
mon âme ; il me conduit dans des sentiers
de justice, à cause de son nom» (Psa.
23:1-3). Nous voyons dans ce psaume-ci
que David attribuait sa restauration au
Seigneur Lui-même.
Que le Seigneur nous préserve par sa
grâce et nous restaure dans sa miséricorde
D. C. Buchanan
(traduit et adapté de l’anglais)
copie en format PDF à
www.semeursquotidiens.org
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Immoralité/dépendance
Car c’est ici la volonté de Dieu, votre sainteté,
que vous vous absteniez de la fornication,
que chacun sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur
(1 Thess. 4:3-4)

Un mal croissant

Pourquoi c’est mal

La plupart des gens admettraient
volontiers que la pornographie est une
chose mauvaise, mais cela n’a pas
empêché sa croissance rapide; on calcule
qu’aujourd’hui c’est une industrie
multimilliardaire. Les avancées
technologiques jumelées aux carences de
réglementation fermes au niveau des
médias rendent impératif pour nous
chrétiens d’élever boucliers et remparts
contre elle. Les images explicites à
caractère sexuel souillent l’esprit, l’âme et
le corps. Ce type de souillure n’est pas
nouveau, mais il est devenu d’autant plus
dangereux depuis que les médias en
multiplient les images séductrices et les
disséminent les rendant accessibles à peu
près partout. La pornographie crée une
grande dépendance et est très destructrice.
La délivrance est possible, mais plus on
s’est enfoncé dans la chose et dans les
plaisirs du péché qui l’accompagnent, plus
cela devient difficile et la guérison totale
moins probable. Cette sorte de chose ravit
au mariage, la plus intime des relations
humaines, sa divine sanctification, et le
rabaisse au bas niveau de simples plaisirs
c h a r n e l s . L’ â m e s é d u i t e c o n f o n d
convoitise et amour, alors que la
pornographie est sans amour et ainsi
exclut la seule vraie base de toute bonne
relation. «Que le mariage soit tenu en
honneur à tous égards, et le lit sans
souillure; car Dieu jugera les fornicateurs
et les adultères» (Héb. 13:4).

Un examen attentif de la Parole de Dieu
nous instruit sur l’origine de ce péché. Le
Seigneur Jésus en a justement identifié la
racine lorsqu’Il a dit au sujet de l’adultère:
«Quiconque regarde une femme pour la
convoiter, a déjà commis l’adultère avec
elle dans son coeur» (Matt. 5:28). La
pensée derrière la pornographie est de
présenter un objet de convoitise, et le
regard de convoitise est le premier pas
vers un péché de nature sexuelle. Le livre
de Jacques décrit ainsi le processus qui
suit le regard de convoitise: — «Chacun
est tenté, étant attiré et amorcé par sa
propre convoitise ; puis la convoitise,
ayant conçu, enfante le péché ; et le
péché, étant consommé, produit la
mort» (Jacques 1:14). La façon de régler
ce problème est donc de refuser de
regarder. Si nous faisions toujours cela,
nous pourrions dire dans cet article,
affaire réglée, parlez-moi davantage du
Seigneur Jésus, l’homme parfait qui nous
rend sages à l’égard de toutes ces choses
et nous en préserve ou délivre. Mais le
coeur de l’homme ne lui permet pas de
toujours régler la chose aussi simplement.
Une autre déception liée à la
pornographie, c’est que celle-ci, tout en
prétendant offrir une relation, détruit les
bases mêmes d’une saine relation. C’est
quelque chose d‘égoïste qui donne des
sensations fortes sans les relations qui
devraient les encadrer. Elle détruit ou
empêche...
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...le développement d’une saine relation
qui pourrait conduire à un conjoint
vertueux et une relation matrimoniale
heureuse. La tromperie de la pornographie
est destructrice. Les relations véritables se
développent là où on trouve respect,
honneur et amour l’un pour l’autre. La
pornographie ouvre la porte à des
comportements libertins et à toutes sortes
de péchés sexuels. Les prisons sont
remplies d’individus qui s’y sont laissé
prendre et qui ont été incapables de se
contrôler. Qu’aucun ne se méprenne à
penser qu’il peut s’y exposer ainsi sans en
être affecté.
Système de défense
Tout chrétien doit lever le bouclier devant
l’immoralité, car le monde autour de nous
est rempli d’attractions tentantes qui
nourrissent «la convoitise de la chair, la
convoitise des yeux et l’orgueil de la
vie» (1 Jean 2:16). La tactique de
l’ennemi a toujours été de tenter l’homme
avec ces choses. Il nous faut donc prendre
des mesures préventives afin de nous
assurer de ne pas être souillés par ces
choses et aussi que, dans nos foyers, nul
ne soit exposé aux dangers et
conséquences de ces choses. Le foyer
chrétien devrait empêcher l’entrée dans
ses confins des souillures du monde
comme nous l’enseigne Deutéronome
22:8, «Si tu bâtis une maison neuve, tu
feras un parapet à ton toit, afin que tu ne
mettes pas du sang sur ta maison, si
quelqu’un venait à en tomber». Familles
chrétiennes, soyez vigilantes au sujet de
vidéos, revues, émissions de télé, jeux
d’ordinateurs et accès internet que vous
laissez entrer dans vos maisons. Ces
genres de médias doivent être contrôlés
avec attention ou même entièrement
refusés. Par exemple, gardez l’ordinateur
dans une aire ouverte où il peut être
supervisé. Souvenez-vous que la femme
étrangère se tient dans les lieux sombres et
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dit : «Les eaux dérobées sont douces, et le
pain mangé en secret est agréable » (Prov.
9:17). Également si nous percevons chez
nous-mêmes ou chez quelqu’un d’autre de
la maisonnée une faiblesse particulière ou
une incapacité à résister à de telles
tentations, des mesures plus sévères
doivent être prises pour tenir ces médias à
l’écart : «Et si ton œil est pour toi une
occasion de chute, arrache-le et jette-le
loin de toi ; car il vaut mieux pour toi
d’entrer dans la vie n’ayant qu’un œil,
que d’avoir deux yeux, et d’être jeté dans
la géhenne du feu» (Matt. 18:9). Nous
suggérons plutôt le moyen moins radical
de se débarrasser du média qui présente
un tel attrait pour l’oeil et pour la chair!
Début de dépendance
Ceux qui ont travaillé avec des hommes
qui cherchaient la libération de la
dépendance ont observé qu’il y a
différentes étapes et divers niveaux de
dépendance. Au début, elle est pratiquée
en secret et on vit en déni de la
dépendance alors qu’en réalité ceux qui y
regardent à deux fois sont en processus de
devenir dépendants. «Ne savez-vous pas
qu’à quiconque vous vous livrez vousmêmes comme esclaves pour obéir, vous
êtes esclaves de celui à qui vous obéissez,
soit du péché pour la mort, soit de
l’obéissance pour la justice?» (Rom.
6:16). L’abri du secret ne pourra en
préserver la croissance, mais servira plutôt
à en permettre la continuation. Ne pas se
faire prendre n’existe pas. Quelqu’un peut
le dissimuler à son entourage pour un
temps, mais on ne peut jamais le cacher à
Dieu. Confesser le péché est la bonne
façon de surmonter la dépendance et le
pardon est disponible, car «Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous pardonner nos péchés et nous
purifier de toute iniquité» (1 Jean 1:9). Le
pardon de la part des membres de la
famille est aussi plus facile à accorder

lorsque le péché est confessé dans ses tout
premiers stages de développement. Si
nous n’adressons pas la chose, la situation
ne fera qu’empirer.
Dépendances accrues
Pour le roi David, cela ne lui a pris
qu’une journée à devenir prisonnier de ses
passions. Le parcours que David a suivi
après avoir vu, depuis le toit, Bath-Shéba
se lavant est un exemple de chute grave
(Voir 2 Samuel 11). Le Seigneur, à travers
le cours des événements, a donné des
avertissements à David au sujet de la
racine de son péché, mais il n’y a pas
porté attention. Nous pourrions demander:
pourquoi n’a-t-il pas vu les avertissements
et n’a-t-il pas réagi pour arrêter le cours
de sa dépendance? La raison en est bien
simple; auparavant, il avait cédé à la
tentation de se faire plaisir et maintenant
cela le contrôlait. Les versets 1 et 2 nous
révèlent comment il prenait son aise alors
qu’il aurait dû être avec ses soldats. Il
semble que vivre pour se plaire à soimême soit à la base de tout péché sexuel.
La détermination de David à
dissimuler son péché devint de plus en
plus évidente alors qu’il tentait de
camoufler la chose en faisant venir Urie
du champ de bataille. Mais Urie, l’homme
contre qui David avait péché, donna un
témoignage remarquable au roi de ce que
lui-même avait manqué de faire. «Et Urie
dit à David : l’arche, et Israël, et Juda
habitent sous des tentes ; et mon seigneur
Joab et les serviteurs de mon seigneur
campent dans les champs, et moi,
j’entrerais dans ma maison pour manger
et boire, et pour coucher avec ma femme ?
Tu es vivant, et ton âme est vivante, si je
fais une telle chose ! » (2 Sam. 11:11).
Son souci était pour l’arche, pour Israël et
pour Joab, son seigneur. Étant justement
occupé de ces choses, il était non
seulement loin de tomber en tentation,
mais pouvait rendre témoignage à David
d’une vraie piété. Son coeur était auprès
de ses compagnons d’armes. Quel beau
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témoignage de fidélité et de caractère et
quel reproche moral pour David; c’est
justement ce qui lui manquait! Le
Seigneur saura récompenser Urie pour
cela dans son royaume de gloire. Mais
David ne voit rien de tout cela, car il est
aveuglé et prisonnier dans son âme par le
lien du péché. Son esprit est préoccupé de
son bien-être personnel; il procède donc à
soumettre Urie à la même tentation à
laquelle il a succombé, se plaire à luimême et aller vers sa maison. Il fait boire
Urie afin d’affaiblir sa résolution et qu’il
aille chez-lui coucher avec sa femme.
Toute la pensée de David était gouvernée
par sa faute et par les efforts déployés
pour en cacher les résultats alors qu’Urie
pour sa part en est complètement libre et
capable de faire ce qui était juste. Il avait
la force de refuser la tentation même sous
l’influence du vin.
Pendant tout ce temps, David ne
confesse pas son péché, mais poursuit
plutôt un plan sombre pour se débarrasser
de celui qui lui rappelait là où il avait si
lamentablement failli. Il fait donc périr
lâchement Urie par la main de ses
ennemis et prend Bath-Shéba pour
femme. Dieu n’était pas intervenu
jusqu’ici. Quelle triste histoire! Et quel
avertissement pour nous et nos
maisonnées de voir comment contrôlantes
peuvent être ces dépendances non jugées
et comment seule l’intervention de Dieu
dans son gouvernement peut interrompre
le cours de telles dépendances lorsqu'elles
deviennent sévères. C’est alors une
miséricorde de Dieu qu’Il intervienne
ainsi pour briser les chaînes de tels
esclavages.
Le gouvernement de Dieu
Dans sa miséricorde, le Seigneur a
envoyé Nathan le prophète vers David
après qu’il eut pris Bath-Shéba pour
femme.
Ne voyons-nous pas ici la
sagesse de Dieu d’avoir attendu jusqu’à
cet instant pour traiter avec lui dans son
jugement gouvernemental? Plus nous

