
Marche dans la Bible

Le sacre de David, roi d'Israêl
2 Samuel 5, 1-7

La Parole de Dieu 
Alors toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le
passé déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : “Tu seras le
berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël.” » 
Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils
donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël.
Il avait trente ans quand il devint roi, et il régna quarante ans : à Hébron il régna sur Juda pendant sept ans et demi ; et à Jérusalem il
régna trente-trois ans, à la fois sur Israël et sur Juda.Le roi avec ses hommes marcha sur Jérusalem contre les habitants de la région,
les Jébuséens. On lui dit : « Tu n’entreras pas ici : des aveugles et des boiteux suffiraient à te repousser. » Autrement dit : David
n’entrera pas ici.
Mais David s’empara de la forteresse de Sion – c’est la Cité de David. 

La méditation 
Le Seigneur me conduit 
Le roi David a été librement choisi par Dieu pour être le grand roi d’Israël, le messie, c’est-à-dire celui qui a reçu l’onction royale. David
reçoit Jérusalem, la ville sainte par excellence, à partir de laquelle il bâtit et agrandit son royaume. 
Jérusalem devient la ville sainte et résonne jusqu’à aujourd’hui de la gloire de David. Le Christ, le Messie promis par toutes les
Écritures, a reçu l’onction, le Christ a reçu le Royaume de Dieu. Jésus nous invite donc, chacune et chacun, à habiter la ville sainte, à
habiter le Royaume de Dieu. 
Dans cette Cité de Dieu, nous ne sommes pas, sur cette terre, des sujets passifs à la merci d’un roi despotique mais bien plutôt des
citoyens actifs : Jésus règne sur nos cœurs et sur nos vies non pas pour nous opprimer et contraindre notre liberté mais bien plutôt
pour nous rendre libres et nous inviter à trouver de nouvelles formes de charité. Bien des voix s’élèvent pour nous dire que le Royaume
de Dieu ne tiendra pas, qu’il s’écroulera, emporté par l’argent, la méchanceté des hommes, les guerres et les souffrances. Les
images qui défilent sur nos écrans pourraient bien donner raison à ces voix de malheur. 
Mais ce Royaume de Dieu tient bon, siècle après siècle, car son roi n’est pas un roi à la manière des rois humains : il est « doux et
humble de cœur »*, il est là pour « servir et non pas pour être servi »**. Le Christ est l’exemple que nous devons suivre, l’exemple qui
renverse les valeurs apparemment établies de ce monde. Le Christ a semé l’espérance sur cette terre : nous devons cultiver cette
semence pour que ce Royaume s’étende et que ce règne de paix parvienne à tous les hommes.

* Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, verset 29.
** Évangile selon saint Matthieu, chapitre 20, verset 28.
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