
Avent 4 – 20 décembre 2020 

Première lecture -  (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16 – en italique, les versets 6-7 et 13) 

1 Il arriva que le roi habitait enfin dans sa maison et que LE SEIGNEUR lui avait accordé la 

tranquillité alentour face à tous ses ennemis.   
2 Le roi dit à Nathan, le prophète: « Regarde ! Moi, j’habite dans une maison de cèdre, 

tandis que l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » 
3 Nathan dit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, vas, fais-le, car LE SEIGNEUR est 

avec toi. » o[ti ku,rioj meta. sou/ 

 
4 Mais, pendant cette même nuit, la parole du SEIGNEUR fut adressée à Nathan en ces termes :  
5 « Va dire à mon serviteur, à David : Ainsi parle LE SEIGNEUR : Est-ce toi qui qui 

dois/ qui vas me bâtir une maison pour que j’y habite?  Car je n’ai pas habité 

dans une maison depuis le jour où j’ai fait monter  les fils d’Israël depuis l’Egypte et 

jusqu’à ce jour : je cheminais sous une tente et sous un abri.  Tant que  j’ai 

cheminé avec tous les fils d’Israël, est-ce que j’ai parlé une parole à une seule des tribus 

d’Israël que j’avais établies en paissant mon peuple, Israël, pour dire : ‘Pourquoi n’ avez-

vous pas bâti pour moi une maison de cèdre ?’  Et maintenant, tu parleras ainsi à 

mon serviteur, à David :’Ainsi parle LE SEIGNEUR de l’univers : 8 C’est moi qui t’ai pris au 

pâturage, derrière le troupeau, pour que tu deviennes le chef de mon peuple, d’Israël.  9 J’ai 

été avec toi partout où tu es allé, j’ai supprimé tous tes ennemis devant toi.  Je t’ai fait un nom 

aussi grand que celui des grands de la terre.  10 J’établirai un lieu pour mon peuple, pour 

Israël, je le planterai et il s’établira à sa place et ne tremblera plus, et les fils de l’injustice ne 

recommencerons plus à l’humilier, 11 comme au début, et depuis le jour où j’ai institué des 

juges sur  mon peuple Israël et  où je t’ai accordé la tranquillité face à tous tes ennemis. 

LE SEIGNEUR t’annonce : oui, une maison, LE SEIGNEUR  [la] fera pour toi. 
12 Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j’élèverai ta 

descendance après toi, qui sera sortie de tes entrailles, et j’établirai sa royauté.  13 
C’est lui 

qui bâtira une maison pour mon Nom et j’établirai le trône de sa royauté pour 

toujours.  14 MOI, JE SERAI POUR LUI UN PÈRE ; ET LUI SERA POUR MOI UN FILS. 15 

S’il commet une faute, je le corrigerai au moyen d’une lignée/d’une tribu d’hommes  et de 

plaies [infligées par] des fils d’humain. Mais mon amour fidèle ne s’écartera pas de lui, 

comme je l’ai écarté  d’avec Saül que j’ai écarté devant toi.   
16 Ta maison et ta royauté seront fermes/ fiables (racine « amen ») pour toujours  devant 

toi, ton trône sera établi pour toujours. »  
17 Selon toutes ces paroles et selon toute cette vision, c’est ainsi que parla Nathan à David. 

  

De quoi parle ce texte ?  et pour quelle raison est-il choisi pour figurer dans la liturgie 
de la parole de ce 4ème et dernier dimanche de l’Avent ?  

Pour laisser parler le texte (et ne pas trop vite essayer de lui faire dire ce que nous pensons 

qu’il dit), un très bon moyen consiste à se laisser conduire dans la lecture  

- par les mots utilisés et la manière dont ils sont agencés et font avancer le texte  

- et aussi, ici en tout cas, à prendre conscience de qui parle, pour dire quoi, à qui.  (en 

gros, il faut lire, relire,  colorier, surligner, encadrer, souligner…)  



 

Et, de fait, avant de lire le commentaire qui suit,  vous pouvez repérer les codes graphiques 

(couleurs, polices de caractère, encadrés) pour voir quel motif ils mettent en évidence. 

   

La scène commence par un petit dialogue entre le roi David et le prophète Nathan : David, 

débarrassé – grâce à Adonaï – des guerres et des batailles constate la différence de 

« logement » entre lui et Dieu ; il a manifestement une idée derrière la tête, idée qui part 

d’ailleurs d’un bon sentiment et son prophète l’approuve et le conforte d’emblée dans son 

projet quel qu’il soit, « car LE SEIGNEUR est avec toi », dit-il.   Voilà une belle parole de 

prophète qui voit les choses !! Et bien non !! Nous connaissons Harry Potter à l’école des 

sorciers ; nous avons ici Nathan à l’école des prophètes et c’est Dieu lui-même qui vient 

mettre les points sur les « i »  Vous le savez déjà mais on ne le répètera jamais assez : le 

prophète n’est pas un voyant mais le porte-parole du Seigneur, auprès du roi ou du peuple.   

Et ici, précisément, Nathan a répondu en son nom propre ; on va lui faire crédit d’une erreur 

de débutant ; après tout, c’est sa première apparition dans la Bible… 

 

Tout le reste du texte est un discours du Seigneur adressé à Nathan avec mission de le 

transmettre à David, tâche dont le prophète s’acquittera fidèlement et sans délai.   

 

Et sur quoi porte le dialogue initial ?  Sur  le contraste constaté par le roi, qui habite une 

maison tandis que l’arche [d’alliance] du Seigneur habite sous la tente.  – pour David, il 

faut « habiter ». 

Dans son long discours, le Seigneur reprend ce « habiter », d’abord de manière interrogative 

et ensuite de manière négative. Donc, cette thématique telle qu’elle est proposée par le roi et 

approuvée par son prophète n’est pas et ne doit pas être le sujet.  Dieu est un nomade, en 

chemin avec son peuple et, d’après le texte, c’est quasi parce que David était un berger 

(et donc le contraire d’un sédentaire) que le Seigneur l’a choisi pour devenir le roi d’Israël. 

 

Par contre, la problématique de la « maison » va effectivement être développée, suivant le 

schéma suivant : 

 

ce n’est pas David qui bâtira une maison pour 

Dieu,  

au sens de maison d’habitation, soit le 

Temple 

c’est le Seigneur qui va bâtir une maison pour 

David  

…mais après sa mort et donc, quelle 

sorte de maison ? 

c’est le descendant de David qui va bâtir une 

maison pour Dieu 

à savoir Salomon, qui va bâtir le 

Temple 

Mais il y a « maison » et « maison » : celle que le Seigneur va ‘faire’ (et non pas ‘bâtir’ car ce 

n’est pas un bâtiment ni une habitation) pour David, c’est une descendance, et donc une 

dynastie.  Le texte rapproche clairement et à plusieurs reprises le mot « maison » de ceux de 

« trône » et de « royauté », qui sera « fiable/ferme » – comme quelque chose de solide qui 

tient bon.  Tout cela sera l’œuvre de Dieu qui établira la « maison » de David,  établira la 

« royauté » et le « trône »  de son descendant et le tout Dieu établira le royaume de David et 

de sa descendance tout comme il avait déjà établi les tribus d’Israël et tout comme il établira 

son peuple en un « lieu », ce qui est, pour un peuple,  l’équivalent d’une maison à habiter.  

 

On voit donc pourquoi ce texte est ‘utilisé’ dans la liturgie du quatrième dimanche de 

l’Avent : pour annoncer la naissance d’un messie de la lignée de David ( avec le vocabulaire 

récurrent : royauté, lignée royale, trône établi à jamais)  « en prévision » ce que dira l’ange 



Gabriel à Marie dans l’évangile du jour : « [ton fils Jésus] sera grand, il sera appelé Fils du 

Très Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il règnera pour toujours 

sur la maison de Jacob et son règne n’aura pas de fin. »   

 

 Mais cette instrumentalisation du texte biblique ne peut se faire qu’au prix de coupures qui 

changent fondamentalement la portée du récit car, dans le second livre de Samuel, Dieu parle 

bien au roi David d’un successeur et d’une dynastie liés à son nom. Et si on lit le texte d’un 

seul tenant (sans lui retirer les versets 13 et 15), on ne comprend pas cette histoire de possible 

faute commise par le fils, ce qui lui  vaudra-it une correction de la part de Dieu.  Par contre, si 

on garde au texte biblique sa fonction narrative dans le contexte du livre de Samuel, c’est très 

cohérent.  Il se fait que Salomon, le successeur de David, le bâtisseur du temple, finira son 

règne en despote, davantage tyran et exploiteur du peuple que berger au nom de Dieu, 

suscitant une révolte et même une scission des 10 tribus du Nord, qui formeront le royaume 

d’Israël.   

 

Le texte non censuré n’interdit d’ailleurs pas une lecture « à long terme ».  En effet, que ce 

texte ait été écrit avant ou après la chute de Jérusalem, et, partant, de la fin de la monarchie, 

de toute façon, il a été lu à la synagogue  pendant des siècles après la chute de Jérusalem et la 

fin du royaume de Juda, qui ont signé l’échec de la monarchie davidique.  Et forcément, sa 

lecture appelle une réflexion renouvelée sur ce que peut être la promesse de Dieu d’un  trône 

de la lignée de David, établi à jamais.  Si ce n’est pas la royauté humaine qui est appelée à 

durer toujours, c’en est forcément une autre qui devra se manifester ; et que le peuple aura à 

reconnaître et à accueillir. 

 

  

Psaume 88 (89), 2-3, 4-5, 27.29 – en italique : les v. 28 et 30 

R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !   (cf. 88, 2a) 

Ancienne antienne : « J’ai fait une alliance avec mon serviteur ; j’établirai son trône à 

jamais » (cf. 88 (89),4-5 et 29-30) 

L’amour fidèle du Seigneur, pour toujours je le chanterai ; 

d’âge en âge je ferai connaître ta fiabilité (racine « amen ») par ma bouche . 

Oui, je le dis : c’est une amour fidèle bâti pour toujours ; 

les cieux, tu établis ta fiabilité (racine « amen ») en eux. 

«J’ai conclu une alliance avec mon élu,  j’ai juré à David, mon serviteur : 

pour toujours j’établirai ta descendance et je bâtirai ton trône pour la suite des 

âges. » 

….(versets 6 à 26) 

LUI M’APPELLERA : « MON PÈRE, toi mon Dieu, le rocher de mon salut ! » 

ET MOI J’EN FERAI L’AÎNÉ, le très haut parmi les rois de la terre 

Pour toujours je lui garderai mon amour fidèle, et mon alliance sera fiable pour lui. 

» 
Je mettrai sa descendance à jamais et son trône pour la durée des cieux. 

 

Les signes graphiques (couleurs, police, soulignage, surlignage, majuscules) mettent en évidence les 

nombreux points de contact entre le psaume et le texte de la première lecture : c’est bien sûr une 



invitation à faire dialoguer le récit et la prière qu’est le psaume, et même à retrouver le maximum 

des propositions du récit de la première lecture dans le psaume au complet.  (n° 88 dans les Bibles 

catholiques comme Jérusalem, Osty, Maredsous et n° 89 dans la TOB et les Bibles protestantes) 

 

 

En matière d’Annonciation, on n’a que l’embarras du choix : 

 

  Fra Angelico 

 

  manuscrit anglais 

 

  Marc Chagall 

 

Bon quatrième dimanche de l’Avent 

 

Marguerite Roman 


