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Origines familiales de Nathan....................................................................1 Chr. 2.36

David, qui désire construire un temple au Seigneur, 

en parle au prophète Nathan..........................................2 Sam. 7.1-2 ; 1 Chr. 17.1

Encouragement de Nathan .....................................................2 Sam. 7.3 ; 1 Chr. 17.2

Nathan reçoit du Seigneur une réponse 

à transmettre à David...............................................2 Sam. 7.4-17 ; 1 Chr. 17.4-15

La fidélité de Nathan dans la transmission de la parole du Seigneur ......2 Sam. 7.17

Après le péché de David avec Bath Schéba, 

le Seigneur envoie Nathan vers le roi ...................................2 Sam. 12.1 ; Ps. 51.1

La « parabole » de Nathan pour faire comprendre à David

la gravité de son acte........................................................................2 Sam. 12.2-6

Nathan explique à David que c’est de lui dont parle la « parabole » ...2 Sam. 12.7-9

Nathan expose la punition qui sera infligée à David ........................2 Sam. 12.10-12

David reconnaît son péché en présence de Nathan ..............................2 Sam. 12.13

Nathan annonce la grâce divine à David 

en même temps que la mort de l’enfant......................................2 Sam. 12.13-14

Nathan quitte David ...............................................................................2 Sam. 12.15

Nathan donne le nom de Jédidja à Salomon.........................................2 Sam. 12.25

Lors du complot d’Adonija, Nathan reste fidèle à David.............................1 Rois 1.8

Nathan informe Bath Schéba du complot d’Adonija 

et lui suggère une intervention auprès de David ............................1 Rois 1.11-14

Nathan arrive devant David, se prosterne 

et confirme les dires de Bath Schéba..............................................1 Rois 1.24-27

Nathan participe à l’onction publique de Salomon ...................1 Rois 1.33-38,44-45

Joël, frère de Nathan, est un des vaillants guerriers de David.................1 Chr. 11.38

Azaria, fils de Nathan est chef des gouverneurs sous Salomon ..................1 Rois 4.5

Zabud, fils de Nathan est ministre d’état de Salomon ................................1 Rois 4.5

Références à un « Livre de Nathan le prophète »

pour le reste des actions de David et de Salomon...........1 Chr. 29.29 ; 2 Chr. 9.29

Nathan mentionné comme ayant transmis à David 

des ordres divins concernant les lévites .............................................2 Chr. 29.25

Le prophète Zacharie parle d’une abondante descendance de Nathan ....Zac. 12.12

Prophète contemporain des rois David* et Salomon*. 

Nathan signifie « don, cadeau » (vers 1000 av. J.-C.).

NATHAN


