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Le cœur de David fut touché par la réprimande du prophète. Sa conscience se réveilla. Sa
culpabilité lui apparut dans toute son énormité, et son âme pénitente se courba devant Dieu.
D’une voix tremblante, il dit : “J’ai péché contre l’Éternel.” {PP 699.5}

Le repentir de David était profond et sincère. Il ne fit pas le moindre effort pour pallier son
crime. Sa prière ne trahit aucun désir d’échapper au châtiment dont il était menacé. Il vit
l’énormité de son péché devant Dieu. Il vit la souillure de son âme. Il abhorra son péché. Ce
n’est pas seulement le pardon qu’il demandait, mais la pureté du cœur. David ne
s’abandonna pas au désespoir face à cette lutte. Il voyait dans les promesses divines au pécheur repentant la preuve de son pardon et de la faveur du ciel restituée. {PP 703.1}
"Car tu ne prends pas plaisir aux sacrifices, autrement j'en donnerais ;
L'holocauste ne t'est point agréable.
Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé ;
Ô Dieu, tu ne mépriseras pas le cœur contrit et brisé."
Psaume 51:18, 19. {PP 703.2}
David était tombé, mais Dieu le releva. Il était maintenant plus pleinement en harmonie avec
Dieu et en sympathie avec ses semblables qu'avant sa chute. Dans la joie de son soulagement, il chantait : {PP 703.3}
"Je t'ai fait connaître mon péché, et je ne t'ai point caché mon iniquité.
J'ai dit : Je confesserai mes transgressions à l'Éternel ;
Et tu as ôté la peine de mon péché. …
Tu es ma retraite ; tu me garantis de la détresse,
Tu m'environnes de chants de délivrance."
Psaume 32:5, 7. {PP 703.4}

Toute âme qui, reprise par Dieu, reconnaît ses fautes et consent à les confesser humblement
peut être assurée qu’il y a pour elle de l’espoir. Tout homme qui reçoit avec foi les promesses de Dieu trouvera le pardon. Le Seigneur ne repousse jamais une âme vraiment repentante. Il nous a laissé cette promesse : “Qu'il se saisisse de Ma force, pour faire la paix
avec Moi, et il fera la paix avec Moi.” Ésaïe 27:5. “Que le méchant abandonne sa voie, et
l'homme injuste ses pensées ; et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, et à notre
Dieu, car Il pardonne abondamment.” Ésaïe 55:7. {PP 703.8}
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Bien des gens ont murmuré contre ce qu’ils appellent l’injustice de Dieu pardonnant à David
une faute énorme, alors qu’Il avait rejeté Saül pour avoir commis ce qui leur paraît des péchés moins graves. Mais David s’humilia et confessa son péché, tandis que Saül méprisa les
réprimandes et s’endurcit dans l’impénitence. {PP 703.6}
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