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In last week’s Old Testament reading, taken from 
the Second Book of Samuel, we heard a story 
which would not be out of place in the Tales of 
the Arabian Nights. King David went onto the 
roof of his palace to enjoy the cool evening 
breeze. Jerusalem was almost deserted: the men 
had left for war, and the rich residents had 
abandoned the summer heat of the city for the 
cool of their homes in the mountains. As David 
strolled on the palace roof, he saw a beautiful 
woman bathing on a neighboring terrace and 
determined to seduce her. His overtures were 
welcomed by Bathsheba, who became pregnant 
after their encounter. Unfortunately, Bathsheba 
was already married; to Uriah the Hittite - one of 
the men who had left for war. To avoid a scandal, 
David devised a cunning plan. He invited Uriah 
to return to Jerusalem immediately. On his 
return, David urged him three times to go home 
to Bathsheba, imagining that the war-weary 
Uriah would be anxious to find refreshment in 
the arms of his wife. But Uriah refused each 
time. He told David that he would not sleep with 
Bathsheba his wife while his comrades in arms 
were sleeping under the stars, and the Ark of the 
Covenant was housed in a tent. In despair, David 
took the least honorable course. He wrote a letter 
to Uriah’s commander, asking him to place 
Bathsheba’s husband in the front of the battle 
lines. Uriah was to be abandoned there – left to 
the mercy of the enemy, and thus guaranteed a 
speedy death. In a gruesome turn of the story, 
David asks Uriah to deliver his own death 
sentence into his commander’s hands.  
 
Uriah is indeed killed in battle, and today we 
hear the outcome of the sad story. David is the 
King of Israel and Judah. He has everything he 
wants - and more. God has lavished him with all 
riches. He is a popular and charismatic king with 
an assured dynastic succession. He has a palace 
and many wives. Despite this, David desires 
something that he cannot have. David wants 
someone else’s wife. 
 
One of the most astonishing things about this 
story is the way in which David justifies this 
horrible act. The theft of Bathsheba and his 
consequent murder of her husband have left 
David morally blind. The prophet Nathan has to 
resort to a parable in order to illuminate the 
gravity of what the king has done. He tells the 
story of a little lamb that has been raised by a 
poor family as a prized possession. One day a 
greedy and rich neighbor is entertaining some 
honored guests. Instead of slaughtering one of his 
own flock (of which he has many), he steals the 
poor family’s lamb and serves it up to his guest. 
It is only at this point that David’s conscience is 
pricked: “As the Lord lives!” says David, “The 

man who has done this deserves to die; he shall 
restore the lamb fourfold, because he did this 
thing and had no pity.” 
 
The story teaches us three things. Firstly, the 
greedy and the powerful always want what they 
cannot have, simply because they never have 
enough. Secondly, such people view their own 
desires as much more important and legitimate 
than the desires of others. Finally, they have no 
clear idea of what it is that other people value: 
they are blinded to the true value of anything, 
because they see the world uniquely on their own 
terms.  
 
On August 9th, we will be marking the 
International Day of the World's Indigenous 
peoples. On May 4, 1493, the rich and greedy 
Pope Alexander VI issued the Papal Bull Inter 
Caetera, which permitted King Ferdinand and 
Queen Isabella of Spain to colonize, subjugate 
and dominate the peoples of the so-called "New 
World". A genocide of tens of millions of 
indigenous people followed. The reverberations 
of the Doctrine of Discovery to which this Bull 
gave rise continue down to our own day. Some 
people assumed that since the United States of 
America planted its flag on the moon in July of 
1969, that country has first right of refusal to the 
earth's satellite. In 2009, the General Convention 
of the Episcopal Church repudiated the Doctrine 
of Discovery. The Rt. Rev. Katharine Jefferts 
Schori has been a pioneer of the rights of 
indigenous peoples during her tenure as presiding 
bishop of the Episcopal Church. On July 9th 
during a visit to La Paz in Bolivia, Pope Francis 
apologized for the sins, offenses and crimes 
committed by the Catholic Church against 
indigenous peoples during the colonial-era 
conquest of the Americas. When he visits the 
United States this coming September, he plans to 
give sainthood to Junipero Serra - the founder of 
nine California missions which proved so deadly 
to the native peoples of California. The Roman 
Catholic Church has still not repudiated the 
Doctrine of Discovery.  
 
The parable which Nathan told David illuminates 
much of the tragic history of colonization and 
imperialism. Very often, the colonizers have 
legitimized their own desires at the expense of 
others. They have manipulated or killed others in 
an attempt to possess what they may not have. 
They have failed to see what is of true value in 
the cultures and the societies that they have 
destroyed. Much of this has been done in the 
name of Christendom. The worst of the conduct 
has been whitewashed in the name of the 
“conversion of the heathen”. It is time to repent 
of the past, and to begin to learn from those who 
have much to teach us about what is of true value 
in the diversity that God has granted to every 
tribe and nation of the earth.  
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La semaine dernière, nous avons entendu une histoire tirée du deuxième livre de Samuel, qui faisait 
penser à un conte tiré des Mille et Une Nuits. Le roi David monte sur le toit de son palais pour jouir 
de la fraîche brise du soir. La ville de Jérusalem est presque déserte, car les hommes sont partis pour la 
guerre, et les femmes ont abandonné la ville à la recherche d’un climat plus frais. Comme il arpentait la 
terrasse, il aperçut une femme très belle qui était en train de se baigner sur une terrasse voisine. Il 
décida sur le coup de la séduire. Ses avances ne furent pas repoussées, bien au contraire – puisque, 
quelques semaines plus tard, cette femme, du nom de Bethsabée, se trouva enceinte. Malheureusement 
Bethsabée était déjà mariée à Urie, le Hittite, un des hommes qui étaient partis guerroyer. Pour éviter 
le scandale, David fomenta le plan suivant : il fallait faire retourner Urie immédiatement à Jérusalem. 
Quand Urie revint, David lui demanda trois fois de suite de retrouver sa femme aussitôt que possible. 
David pensait qu’Urie, épuisé par la guerre, trouverait plaisir à se retrouver dans les bras de sa femme. 
Mais à chaque fois que David insistait, Urie répondait par un refus. Il dit à David qu’il était hors de 
question qu’il partageât le lit de sa femme alors que ses amis se trouvaient sur le champ de bataille, et 
que l’arche d’Alliance reposait sous une tente. En dernier recours, David poursuivit le stratagème le 
moins honorable. Il écrivit une lettre au commandant de l’armée dont faisait partie Urie, et lui ordonna 
de placer l’époux de Bethsabée dans la partie de l’armée la plus exposée à l’ennemi. C’était le moyen le 
plus sûr d’obtenir la mort d’Urie. La cruauté de David culmina dans le fait que ce fut Urie lui-même 
qui apporta à son commandant sa propre sentence de mort.  
 
Comme prévu, Urie ne tarda pas à mourir dans la bataille. Aujourd’hui nous avons entendu le 
dénouement de cette histoire tragique. David est le roi d’Israël et de Judée. Il a tout ce qu’il veut – et 
davantage. Dieu l’a doté de grandes richesses. Il est un roi très aimé et acclamé, et a déjà assuré sa 
succession. Il possède un palais et plusieurs femmes. En dépit de tout cela, David veut quelque chose 
qu’il ne peut avoir. Il désire la femme d’un autre homme. 
 
Ce qu’il y a de plus étonnant dans cette histoire c’est la façon dont David justifie ses horribles actions. 
Le rapt de Bethsabée et le meurtre de son époux lui semblent justifiés. Le prophète Nathan doit 
utiliser une parabole afin de faire comprendre au roi la gravité de ses actes. Il raconte l’histoire de cette 
brebis élevée par une pauvre famille qui y attache beaucoup de prix. Un jour, un voisin riche et avare 
reçoit des invités et, au lieu de sacrifier une de ses bêtes (il en a pourtant beaucoup), il vole celle de 
cette famille pauvre et la sert à ses invités. A ce moment-là, David réagit et déclare : « Aussi vrai que 
l’Eternel est vivant, l’homme qui a fait cela mérite la mort ! Il restituera quatre fois la valeur de la 
brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. » 
 
Cette histoire nous démontre trois choses : Tout d’abord, les puissants et les cupides veulent toujours 
plus que ce qu’ils ont, car ils n’ont jamais assez. Ensuite, ce sont des gens qui estiment que leurs 
propres désirs ont plus d’importance et de raison d’être que ceux des autres. Enfin, ils ne 
comprennent pas ce que les autres apprécient : ils sont aveugles à la valeur des choses car ils voient le 
monde seulement en fonction de leur propre perspective.  
 
Le 9 août, nous célébrerons la  journée internationale des peuples autochtones du monde. Le 4 mai 
1493, le riche et cupide Pape Alexandre VI promulgua la Bulle Inter Caetera qui permit au roi 
Ferdinand et à la reine Isabelle d’Espagne de coloniser, soumettre et dominer les peuples du « nouveau 
monde ». Un génocide s’ensuivit où dix millions d’indigènes périrent. Les répercussions de la doctrine 
de la découverte à laquelle cette Bulle donna le jour continuent d’affecter le monde encore maintenant. 
Certains pensaient que puisque les États-Unis avaient planté leur drapeau sur la lune en juillet 1969, 
ceux-ci avaient un droit de préemption sur ce satellite de la terre. En 2009, la convention générale de 
l’église épiscopale a répudié la doctrine de la découverte. Le révérend Katharine Jefferts Schori a été 
une des pionnières sur le sujet des droits des peuples autochtones lorsqu'elle était évêque présidant de 
l'église épiscopale. Le 9 juillet lors d'une visite à La Paz en Bolivie, le pape Francis a présenté les 
excuses de l'église catholique pour les délits et crimes commis par celle-ci contre les peuples 
autochtones lors de la période colonialiste des Amériques. Lors de sa visite aux États-Unis ce mois de 
septembre, il prévoit de sanctifier Junipero Serra - le fondateur de neuf missions en Californie qui se 
sont révélées extrêmement meurtrières pour ses peuples autochtones. L'église romaine catholique n'a 
toujours pas répudié la doctrine de la découverte. 
 
La parabole relatée à David par Nathan illustre la tragique histoire de la colonisation et de 
l’impérialisme. Bien souvent les colons ont donné priorité à leurs désirs au détriment de ceux des 
autres. Ils ont manipulé ou tué afin de posséder ce qui ne leur appartenait pas. Ils ont été incapables de 
juger la valeur des cultures et sociétés qu’ils détruisaient. Et tout cela a été fait au nom de la chrétienté. 
Les pires actions ont été blanchies au nom de la « conversion des païens ». Il est temps de se repentir 
du passé et de commencer à apprendre de ceux qui ont tant à nous enseigner au sujet des valeurs 
authentiques de cette diversité que Dieu a octroyée à chaque tribu et nation sur terre. 
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