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La prophétie de Nathan à David
« Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi,
ton trône sera stable pour toujours. » (2 Samuel 7, 1-17)
Dieu édifie sa famille dans la descendance de David.
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3Étape

Dieu a guidé son peuple jusqu’en Terre promise par Moïse et Josué. Là, il lui donne des juges, puis le roi
Saül pour le gouverner et le conduire dans la lutte contre ses ennemis. Mais le peuple a souvent peur
et doute de la fidélité de Dieu qui l’a libéré : « Dieu est-il toujours au milieu de nous ? » Sa question
est la nôtre dans le combat spirituel. Pendant deux siècles (-1200 – -1000), le signe de la présence de
Dieu, c’est l’Arche d’Alliance avec les tables du témoignage.
À la mort du roi Saül, David, jeune berger choisi par Dieu, est consacré roi par les tribus d’Israël. Il établit
sa capitale à Jérusalem. Il s’y construit un palais mais l’Arche d’Alliance reste sous une tente. David veut
alors bâtir un temple pour Dieu, mais voilà que Dieu inverse le projet : par le prophète Nathan, Dieu
promet à  David de construire une maison qui leur sera commune à David et à lui.

Contexte

e roi habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant
de tous les ennemis qui l’entouraient.
2 Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et

l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! »
3 Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. »

4 Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : 5 « Va dire à mon serviteur David :
Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ?
6 Depuis le jour où j’ai fait monter d’Égypte les fils d’Israël et jusqu’à ce jour, je n’ai jamais habité
dans une maison ; j’ai été comme un voyageur, sous la tente qui était ma demeure. 7 Pendant tout
le temps où j’étais comme un voyageur parmi tous les fils d’Israël, ai-je demandé à un seul des juges
que j’avais institués pasteurs de mon peuple Israël : “Pourquoi ne m’avez-vous pas bâti une maison
de cèdre ?”

8 Tu diras donc à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur de l’univers : C’est moi qui t’ai pris au
pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël.
9 J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom
aussi grand que celui des plus grands de la terre.
10 Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les
méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois,  11 depuis le jour où j’ai institué
des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous
tes ennemis. Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison.

12 Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans
ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté.
13 C’est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal.
14 Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. S’il fait le mal, je le corrigerai avec le
bâton, à la manière humaine, je le frapperai comme font les hommes.
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15 Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l’ai retirée à Saül que j’ai écarté de devant toi.
16 Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. »
17 Toutes ces paroles, toute cette vision, Nathan les rapporta fidèlement à David.

Salomon, fils de David, construira un Temple pour le Seigneur à Jérusalem ; Dieu est fidèle à sa promesse :
aujourd’hui encore Dieu habite la louange d’Israël, son peuple ; la prophétie se réalisera complètement
plus tard avec Jésus et l’Église : Marie et l’Église sont la demeure de Jésus-Christ, fils de David et fils de Dieu.

Et après

Parole de l’Écriture
« Marie, tu enfanteras un fils. Il sera appelé Fils du Très-Haut ; 
le Seigneur lui donnera le trône de David son Père. » Luc 1, 32


