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La vraie repentance

�Plan 1ère partie

�Qui doit s’intéresser au Psaume 51?

�Le regard de David sur son péché

�David prend toute la responsabilité
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La vraie repentance

�Plan 2ème partie

�David se souvient de la bonté de Dieu

�Différence entre la loi et la bonté de Dieu

�La bonté de Dieu dans la Nouvelle 
Alliance
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La vraie repentance

�David se souvient de la bonté de Dieu

�Psaume 51.1
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Psaume 51.3

�3O Dieu ! fais-moi grâce selon ta 
bienveillance, selon ta grande compassion, 
efface mes crimes 
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La vraie repentance

�David se souvient de la bonté de Dieu

�Psaume 51.1

�Bonté = Hesed : Amour inconditionnel, 
sous serment, alliance, légal, loyal…

�Genèse 15

�Exode 32
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Exode 32.7-14

�7L'Éternel dit à Moïse : Va, descends ; car ton 
peuple, que tu as fait monter du pays 
d'Égypte, s'est corrompu. 8Ils se sont 
promptement écartés de la voie que je leur 
avais prescrite ; ils se sont fait un veau en 
métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, 
ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit : 
Israël ! Les voici tes dieux qui t'ont fait monter 
du pays d'Égypte.
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Exode 32.7-14

�9L'Éternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple 
est un peuple à la nuque raide. 10Maintenant 
laisse-moi ! Ma colère va s'enflammer contre 
eux, et je les exterminerai ; mais je ferai de toi 
une grande nation.11Moïse implora l'Éternel, 
son Dieu, et dit : Pourquoi, Éternel, ta colère 
s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu 
as fait sortir du pays d'Égypte par une grande 
puissance et par une main forte ?
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Exode 32.7-14

�12Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : C'est 
pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est 
pour les tuer dans les montagnes et pour les 
exterminer de la surface du sol ? Reviens de 
l'ardeur de ta colère, aie du regret au sujet du 
malheur de ton peuple.13Souviens-toi 
d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, 
auxquels tu as dit, en faisant un serment par 
toi-même : Je multiplierai votre descendance 
comme les étoiles du ciel, je donnerai à votre 
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La vraie repentance

�David se souvient de la bonté de Dieu

�Psaume 51.1

�Bonté = Hesed : Amour inconditionnel, 
sous serment, alliance, légal, loyal…

�Genèse 15

�Exode 32



+
La vraie repentance

�La différence entre la loi et la bonté de 
Dieu 

�Regarder la loi de Dieu : se haïr et ne pas 
haïr le mal

�Regarder la bonté de Dieu : haïr la mal et 
ne pas se haïr
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La vraie repentance

�La bonté de Dieu dans la Nouvelle 
Alliance

�Gethsémané

�Le premier péché en Eden

�David redécouvre la bonté de Dieu


