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Don Quichotte avait Sancho Panza. Sherlock avait Watson. Le lièvre avait la tortue. Cette convention littéraire qu'on 

appelle le « faire-valoir » existe depuis que les histoires sont racontées.  Le faire-valoir n'est pas nécessairement l'ennemi 

du personnage principal, mais quelqu'un qui fait ressortir et expose certains aspects de cette personne.  

 

La Bible est pleine de personnages faire-valoir.  De Caïn et Abel à Jacob et Ésaü en passant par Pierre et Paul, ces 

relations de « faire-valoir » exposent et développent les personnages de ces histoires.  Urie est l'un des nombreux faire-

valoir du roi David.  L'histoire commence dans 2 Samuel 11, avec ce verset révélateur :  

 

« L’année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, avec ses serviteurs 

et tout Israël, pour détruire les fils d’Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à 

Jérusalem. »  2 Samuel 11:1  

 

Dans les versets suivants, David emmène Bath-Schéba à coucher avec lui après l'avoir vue se baigner sur le toit.  Comme 

elle tombe enceinte, David fait venir son mari Urie chez lui pour laisser la nature suivre son cours et dissimuler la 

situation.  Urie refuse de coucher avec sa femme et dort dans l'entrée de la maison du roi, désirant accomplir sa fonction 

de soldat.  Il déclare que tant que l'armée dort à la dure, tant que l'Arche de l’Alliance est dans un abri temporaire, il ne 

peut pas rentrer chez lui.  David le fait boire et tente à nouveau de le faire rentrer chez lui, mais son plan échoue à 

nouveau.  Finalement, dans une ultime tentative tragique, David dit au commandant de placer Urie au plus fort des 

combats, ce qui provoque sa mort.  Indirectement et avec très peu d’intervention de sa part, Dieu dans ce récit, se sert 

d'Urie comme d'un faire-valoir pour David. 

 

Cela ne prend qu’une courte série d'évènements, qui n'ont probablement duré que quelques semaines, pour que David 

apparaisse comme un homme brisé, vidé et qui a besoin de guérison.  L'histoire commence avec David errant sur les 

toits, loin des guerres qu'Israël mène.  Il est seul, à l'apogée de son pouvoir royal, et veille sur son empire.  Il se sent 

indestructible.  Il voit Bath-Schéba sur le toit, et tout change.  Et la juxtaposition avec Urie expose la gravité de ses actes.   

David utilise son pouvoir incontesté pour prendre la femme d'un autre homme et forcer la main d'un commandant.  David 

agit par impulsion et par convoitise; Urie agit par loyauté et par respect.  David orchestre la mort d'un homme par lâcheté, 

Urie est l'homme qui est mort en combattant courageusement.  

 

À travers le cours de ces évènements, Dieu apporte un éclairage très clair sur la condition de David.  Puis, en exposant 

David à travers le faire-valoir qu’est Urie, Dieu le guérit.  Dieu a-t-il déjà placé un faire-valoir dans votre vie?  Peut-être 

quelqu'un qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même?  Peut-être qu’il y a quelqu'un qui vous ennuie et qui met 

votre patience à rude épreuve?  Peut-être quelqu'un qui, par contraste, attire votre attention sur une facette de votre 

personnalité qui a besoin d'un sauveur?  

 

Le but de Dieu est toujours de guérir, de racheter et de restaurer. En raison de l'amour qu'il nous porte, il est fidèle à faire 

entrer des faire-valoir dans nos vies.  Nous sommes bénis lorsque nous y prêtons attention. 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 
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