
Orateur Evangéliste Augustin-SAMBA LUNAMA
Bordeaux, le 31/10/2009

 

ETUDE BIBLIQUE (N°1)

SUR LE FILS QUI T’EST NE MOURRA

ECRITURE : 2 SAMUEL 12/ 12-14

INTRODUCTION

                    Que le bon Dieu soit avec nous, par sa grâce  tous nous sommes en bonne santé. Que 
son nom soit sanctifié, louons L’Éternel pour la grande bénédiction qu’Il nous a donnée gratuitement. 
Qui  peut  accepter  de  mourir  pour  nous  sans  cause  ou  avec  cause,  malgré  toutes  nos  bêtises, 
personne ne peut accepter de mourir pour nous. Or selon la parole de Dieu, notre seigneur Jésus-
Christ avait accepté de mourir pour nos péchés à fin que nous ayons la vie par Lui. Notre seigneur 
Jésus-Christ avait déjà condamné les péchés sur la croix, donc nous sommes obligés de refuser nous 
aussi les péchés dans nos vies. Alors selon la parole, celui qui est en Christ ne vivra pas dans les 
péchés, pour faire la différence entre ceux de ce monde et de Christ.

QUE LA LUMIERE CHANGE LES TENEBRES

                    Dans ce texte, la bible nous fait voir comment le roi David avait agit secrètement à 
propos de la femme d’Urie le Héthien son serviteur. Vous savez Dieu avait interdit à son peuple de ne 
plus maltraiter les étrangers qui vivaient ensembles avec eux. D’abord Urie était un homme d’une 
nation que l’Éternel avait interdite à son peuple: vous n’irez point chez elles, et elles ne viendront 
point chez vous, lisons dans 1 ROIS 11/ 1-2. Alors,quel est au juste le problème, Notre Dieu n’est pas 
un méchant, il  veut que la lumière domine sur les ténèbres et non les ténèbres au dessus de la 
lumière. L’onction que Dieu avait versé sur la tête du roi David, c’était pour faire la part du seigneur, 
et non de lui donner la force pour tuer les gens et non plus de commettre l’impudicité avec femmes 
d’autrui. C’est pour cela que Dieu lui dit: Je t’ai oint pour roi sur Israël, et je t’ai délivré de la main de 
Saül (2 Samuel 12/ 7).  Dieu savait  pourquoi Il  avait  permit qu’Urie le Héthien, puisse demeurer 
ensemble avec son peuple. Alors je vous dirais ceci, même si que dans vos maison vous avez des 
sorciers, et si réellement que Jésus-Christ est dans vos vies, bien-aimés, ne commettez pas de crimes 
dans leurs vies et n’ayez pas peur d’eux. Sachons que celui qui est en nous est plus puissant que celui 
qui est en eux. Même si que vous demeurez ensemble avec un (e) païen (ne), bien-aimés, il ne faut
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pas brusquer la chose, le temps appartient à notre seigneur. Personne n’a aucun pouvoir d’aider Dieu 
afin de transformer la vie d’un pécheur ou païen. Ne le chasse point de ta maison, si Dieu ne te dit 
rien. Écoutons toujours la voix de l’Éternel pour ne pas être déclarer criminel. Dans Genèse 1, la bible 
nous fait voir comment le créateur de toute chose avait fait l’appel de la lumière afin de dominer sur 
les ténèbres.  Quelque part  dans la  bible,  Il  nous dit  que:  C’’est  de la  volonté du Très-Haut que 
viennent les maux et les biens, mais alors pourquoi,  n’as-t-Il pas osé d’éliminer ou ôter les ténèbres 
qui nous tourmenten! Est-ce que notre Dieu n’a pas la force ou puissance de tuer le pauvre diable? 

                    Dieu veut que la vie d’un étranger change, alors Il veut bien des sorciers, mais Il haït 
la sorcellerie, donc l’esprit négatif qui est en eux. Si nous lisons très bien la parole de Dieu, nous 
allons voir comment cet homme Urie aimait son travail ainsi que son maître le roi David, or que le roi 
David avait ses projets négatifs contre son serviteur Urie et sa femme. Il pouvait aussi laisser son 
serviteur en vie, malgré tout sa faute vis-à-vis de Bath-Schéba. Bien-aimé la parole de Dieu traitait le 
roi David comme un criminel (2 Samuel 11/ 1-27).

LES TROIS PECHES DU ROI DAVID

                    Notre thème est intitulé << LE FILS QUI T’EST NE MOURRA >> Bien-aimé l’acte qu’a 
commis le roi David vis-à-vis de Bath-Schéba et son mari, on l’appelle le péché. En réalité l’homme de 
Dieu avait commit TROIS (3) péchés à la fois, il a méprisé la parole de l’Éternel, commis l’adultère 
ou viol et l’assassinat, c’est pour cela que Dieu prononça la peine de mort à son serviteur David, 
parce que la bible nous dit: le salaire du péché, c’est la mort. Donc ce n’était pas notre Dieu qui 
devait condamner l’homme de Dieu, plutôt que la loi divine qui le condamnait. La loi de Dieu nous 
interdit dans le livre d’Exode 20/ 7, 13, 14, d’abord, celui qui méprise la parole de Dieu, directement 
c’est à Dieu qui le fait, parce que, la parole nous fait voir dans JEAN 1/ 1-4 ! Que la parole est Lui-
même Dieu qui est notre seigneur Jésus-Christ. 

1. Il a méprisé la parole de l’Éternel (est égale) : Tu ne prendras point le nom de 
l’Éternel, ton Dieu, en vain. (Exode 20/ 7 ; Jean 1/ 1-4) 

2. Il a commit l’adultère ou viole (est égale) : Tu ne commettras point d’adultère. 
(Exode 20/ 14)

3. Il a tué Urie ou l’a assassiné (est égale) : Tu ne tueras point. (Exode 20/ 13 ; 
Matthieu 5/ 21, 22)

                    Alors Dieu disait à son serviteur que : Le fils qui t’est né mourra, c’est la voulait dire 
quoi. Après que l’homme de Dieu  ait demandé pardon à son Dieu à cause de ses péchés, Dieu lui 
sanctifia à fin que ses péchés n’existent plus. Cet enfant représentait le péché du roi David, alors il ne 
pouvait pas continuer à vivre avec cet enfant dans la maison de Dieu, qui était son corps. Malgré tout, 
il avait agit secrètement, mais le Dieu tout puissant qui voie tout, lui surprit.

                    Bien-aimé quel est ton péché ou nos péchés qu’on avait commis secrètement! Est-ce 
pouvons-nous demander pardon à Dieu, a fin que nous ne soyons pas condamner! Donc l’Éternel Dieu 
avait besoin de son serviteur, mais Il n’avait pas besoin de ce petit enfant, parce qu’il allait faire des 
blocages dans la vie de David. Bien-aimé notre seigneur veut que nous renoncions de nos péchés 
enfin qu’Il nous fasse vivre ou règne là où, il nous a placé. Repentons-nous de nos péchés comme a 
agit le roi David, quand il attendit parler de ses péchés, directement il se repentit et demanda pardon 
à son Dieu.
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                    Peuple de Dieu condamnons nos péchés et arrêtons de pécher et de le garder comme 
si que ses péchés vont nous aider un jour. En péchant toujours secrètement mes bien-aimés, sachons 
qu’un jour Dieu publiera nous fautes en présence de tout le monde, comme Il décida de faire à David. 
Jésus-Christ,  nous  a  déjà  racheté  du  péché  de  la  loi,  donc,  il  est  préférable  pour  nous  de  fuir 
l’impudicité comme cet homme de Dieu Joseph.

PECHE PRINCIPAL DU ROI DAVID

                   Si nous lisons très bien la parole de Dieu, nous allons voir comment l’Éternel Dieu a 
commencé à dire à son serviteur. Lisons les versets 9, 10 de 2 Samuel, la bible nous dit ceci: 

• Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l’Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? tu as 
frappé de l’épée Urie, le Héthien ; Tu as pris la femme pour en faire ta femme, et lui, tu l’as tué 
par l’épée des fils d’Ammon.

                    Bien-aimé c’est clair, et avec raison que l’homme de Dieu Nathan lui d’abord fait la 
remarque de la parole du seigneur. Parce que, si vraiment il était scellé avec la parole de Dieu qui est 
Lui-même notre seigneur, il ne pouvait pas faire toutes ses négativités. Alors comme il avait oublié 
totalement la parole de Dieu, il a fallut que l’homme de Dieu tombe dans le piège du diable. Avant 
tout de demander pardon à Dieu et de faire la repentance, il faudrait  d’abord faire ou de réparer, le 
péché principal. Alors quel est ce péché principal ? Pour roi le David le premier péché principal c’est: 
<< le mépris de la parole de Dieu >>. Alors si nous voulons demander pardon à Dieu ou de se 
repentir à propos de nos péchés, il est d’abord avantageux de chercher le péché principal en nous. Et 
quand nous n’arrivons pas à réparer notre péché principal avec Dieu, ça sera difficile pour que nous 
soyons en bonne relation avec notre seigneur Jésus-Christ.

                    Parce que tu m’as méprisé, l’épée ne s’éloignera jamais de ta maison. Bien-aimé il est 
vraiment  important de faire  ce que l’Éternel  Dieu est  entrain  de nous demander,  afin  d’éviter  le 
malheur contre nous. Il nous a donné la mission afin de faire sa volonté et non ce que nous nous 
voulons faire. Écoutez ce que le roi David disait à l’homme de Dieu, le prophète Nathan, bien-aimé il a 
montre son humilité vis-à-vis de son Dieu, en disant: 

• J’ai péché contre l’Éternel et non contre Urie et Bath-Schéba.

                  Bien-aimé le roi  David connut d’abord qu’il  avait  péché contre son Dieu, et 
automatiquement son Dieu lui pardonna et en lui promettant qu’il ne mourra point. (Verset 13) Après 
avoir péché contre nos frères, sœurs et prochains, il est recommandé de reconnaître premièrement 
que nous avons offensé notre seigneur en méprisant sa parole ou ses commandements. Parce que, 
quelqu’un qui pèche contre son frère ou prochain, cela montre que la parole ou les commandements 
de Dieu sont méprisées. Donc cherchons d’abord la miséricorde de Dieu en nous, puis nous aurons la 
facilité de demander pardon à Dieu pour nos péchés vis-à-vis de ceux qu’on a maltraité. Je voulais 
attirer votre  Attention s’il vous plait, Une chose à savoir, nous péchons que contre Dieu, et non contre 
nos prochains. C’est pour cela qu’il faut toujours commencer à se réconcilier premièrement avec Dieu 
puis avec nos prochains ou frères.
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L’EGLISE DE DIEU EST SOUILLEE

                    Dans l’Église de Dieu d’aujourd’hui, il y a aussi des gens qui font du mal plus que le 
roi David. Là nous voyons comment le roi avait tué son serviteur en tant qu’un étranger de Héthien, 
mais notre Dieu n’était pas du tout contant de toutes les bêtises que faisaient par son serviteur. Mais 
combien de fois nous qui sommes dans son temple en faisant aussi ce qui est mal à nos propres 
frères et sœurs! Lisons dans le livre de Genèse pour pouvoir comment cet homme Caïn avait tué son 
propre frère Abel dans les champs. Et c’était à cause de bonne œuvre qu’Abel avait offrir à son Dieu.

• Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L’Éternel 
porta  un  regard  favorable  sur  Abel  et  sur  son  offrande !  Mais  Il  ne  porta  pas  un  regard 
favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu! Cependant, 
Caïn adressa la parole à son frère Abel ; mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta 
sur son frère Abel, et le tua! GENESE 4/ 4, 5 et 8!

                    Bien-aimé cet homme Caïn fut le premier assassin ou sanguinaire dans le monde. 
Caïn disait quoi à son Dieu, lui qui tua son frère, il méritait même d’être puni de mort, selon les lois 
divines. En disant à l’Éternel : mon châtiment est trop grand pour être supporté. En disant encore : 
Voici tu me chasses aujourd’hui de cette terre ; Je serai caché loin de ta face, je serai errant et 
vagabond sur la terre, et qui conque me trouvera me tuera.

                    Oui notre Dieu l’avait maudit ainsi que ses richesses, mais Il ne l’a pas chassé de la 
terre !  Il  lui  laissa la vie.  Mais pourquoi un être humain vit-t-il  dans le mensonge! Caïn pensait 
négativement contre Dieu de ses paroles et vu qu’il était aussi troublé, en tuant le sang innocent. 
Dieu voulait que sa vie change, d’abord il n’a pas voulut accepter auprès ou obéir à la voix de l’Éternel 
que lui qui a tué son frère. Qui peut se cacher de notre Dieu! Et personne n’avait aucun pouvoir 
d’aider l’Éternel afin de tuer Caïn, non, Il est souverain, Il n’a pas voulut le tué, mais, Il lui avait 
demandé tout juste d’avouer sa faute comme a fait le roi David. Lui, il n’avait rien crée, pour dire à 
son créateur que : Tu me chasses d’ici, de cette terre, alors je serai caché loin de ta face. Bien-aimé 
comme si  qu’il  a  sa  propre  terre  et  il  s’en  alla  cultiver  la  sienne  afin  d’avoir  ses  bénédictions. 
Humilions-nous devant notre Dieu qui est le seigneur des seigneurs. (Genèse 4/ 9-14)

                    Mais, comme notre Dieu est bon, amour, patient, miséricordieux, écoutons ce qu’Il 
nous dit dans sa parole en faveur de cet homme Caïn :

• L’Éternel lui dit: Si quelqu’un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l’Éternel mit un signe sur 
Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. (Genèse 4/ 15)

                     Puis dans le verset 16, par sa propre volonté, lui-même Caïn s’éloigna de la face de 
l’Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l’orient d’Eden. Que pouvons-nous faire maintenant en tant 
que des enfants de Dieu. C’est ça la mission qu’on nous a confié par Dieu afin de tuer nos frères dans 
son Église !

                   C’est pareil que les onze (11) fils de Jacob, ils voulaient faire du mal à leur frère joseph, 
en le jetant même dans une citerne ! Genèse 37/ 18-24 ! Pourquoi ne voulons -nous pas se convertir 
totalement? C’est-à-dire qu’il y a d’autres chrétiens dans l’Église de Dieu sont semblable à Caïn et les 
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onze (11) frères de Joseph. Alors convertissons-nous totalement, la bible nous dit ceci: Si quelqu’un 
est en Christ, il est une nouvelle créature. les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses 
sont devenues nouvelles! 2 Corinthiens 5/ 17! Donc changeons nos comportements, nous qui avons 
l’esprit de tuer nos prochains, voir même nos propres frères, pendant que le monde nous appelle les 
enfants de la lumière. Bien-aimé c’était Dieu Lui-même qui avait prononcé la malédiction à Caïn, alors 
faites-nous l’effort afin de travailler selon la volonté de l’Éternel. Attention  mon ami, regardons très 
bien le signe qui est en nous, et pourquoi ce signe! Ce n’est pas pour que nous retournions à Dieu! 
Bien-aimé évite même de torturer ton frère ou ta sœur biologique qui est né avec nous même père et 
de la même mère. De même que ceux qui sont de demis frères ou sœurs. Si vraiment nous sommes 
dans ce rang là, retournons totalement et sans hypocrisie à la parole de Dieu . 

LES DEUX COMMANDEMENTS

                    Alors dans tout ça, si nous lisons la parole de Dieu avec l’aide du Saint-Esprit, nous 
allons bien comprendre ce qui manquait au roi David. Dans la nouvelle alliance, notre seigneur Jésus-
Christ avait regroupé les dix commandements que l’Éternel Dieu donna par l’intermédiaire de son 
serviteur Moïse seulement qu’en deux commandements. Il a trouvé que du premier jusqu’au dixième 
commandement, nous parle que de l’amour. C’est de même que, si nous lisons la parole de Dieu, de 
Genèse à l’Apocalypse, elle nous parle que de l’amour. La bible nous dit: Notre Dieu est amour,  Il ne 
peut jamais accepter que son enfant demeure dans la colère. Posons-nous maintenant des questions, 
si  réellement  que  le  roi  David  avait  vraiment  manifesté  son  amour  envers  Dieu,  ainsi  qu’à  son 
prochain qui était son serviteur Urie. Essayons maintenant de différencier ces deux mots qui sont 
FRERE et PROCHAIN, afin d’avoir en nous la connaissance. Parce que la bible nous parle souvent de 
frère et prochain.

1. FRERE qui signifie: * Personne de sexe masculin né du même père et de la même 
mère. * Personne avec qui on a des relations fraternelles. C’est plus qu’un ami, c’est un 
frère pour moi. * Ces mots peuvent avoir le sens naturel, en particulier dans les textes 
ou il  est  question des frères  et  sœurs  de Jésus;  parfois  ils  indiquent  un genre de 
parenté plus large; ils peuvent aussi avoir un sens spirituel, pour désigner les frères en 
la foi, ceux qui participent à la même communion en Jésus-Christ, dans l’obéissance à 
la volonté de Dieu le père qui est dans les cieux. L’apôtre Paul parlai d’une sœur qui 
était la femme d’un apôtre.

2. PROCHAIN qui signifie: * Être humain, semblable, autrui. C’est juste une créature de 
Dieu et non un enfant de Dieu.

NB : Le cas du roi David et son serviteur Urie, ils étaient des prochains et non des frères. Alors un 
prochain nous représente comme un étranger dans la famille de Dieu. Alors qui dit un étranger dans 
la bible, directement on parle d’un païen. Et pendant que la bible nous recommande d’aimer nos 
prochains et non de les haïr. D’ailleurs la  Troisième épître de Jean verset 5, la parole de Dieu nous 
recommande d’agir fidèlement même pour des frères étrangers. Dans l’évangile selon  Matthieu 22/ 
37-38, la bible nous dit ceci:

1. Tu aimeras le seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta 
pensée. C’est le premier et le plus grand commandement.

2. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
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                    Bien-aimé, notre seigneur ne nous recommande pas seulement d’aimer nos frères 
dans la foi. Il nous dit d’aimer aussi ceux qui nous maltraitent, nos frères étrangers. Pour le cas du roi 
David et Urie son serviteur, et quel mal Urie faisait son maître David? Si quelqu’un aime vraiment son 
Dieu dans tout son cœur, il est aussi obliger d’aimer ses ennemis, comme nous dit la parole de Dieu. 
Soit l’amour de Dieu n’est pas encore manifesté en nous. Ce que le roi David avait fait, c’est pour 
nous donner la leçon. Si nous agissons ainsi, faites-nous l’effort de condamner ou de demander l’aide 
du seigneur afin que cet enfant qui t’est né meure. Les païens n’est sont pas nos ennemis, par contre 
ce que nous devons faire, de demander la miséricorde de Dieu en leurs faveurs afin qu’ils connaissent 
notre seigneur Jésus-Christ. Si nous faisons que des biens à nos frères dans la foi, et quelle exemple 
porterons-nous à ceux de ce monde (Etranger, Incirconcis ou païen).

Que Dieu nous bénisse, Amen !

Par Évangéliste AUGUSTIN SAMBA LUNAMA
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