
Etude biblique 2 Samuel 7/1-29

י־ י ִּכ� בַוְיה�֕ ֶלְך ָיַַׁש֥ יַח ]ַויהָו֛ה ְְּבֵביֹ֑תו ַהֶֶּמ֖ ֽ ־֥לוֵהנ�

יו[ ׃ ִָּכל־ֹאְיָבֽ יב מ� ֖ ָָּסב� מ�
1

Lorsque le roi habita dans sa maison [et 
que l'Eternel l’eut fait reposer, de tous les 
ennemis qui l'entouraient,]1

י ֥ א ָאֹנכ� ה ָנ֔ יא ְרֵא֣ ן ַהָָּנב�֔ ֶלְ֙ך ֶאל־ָנָֹת֣ אֶמר ַהֶֶּמ֙ ֹ֤ ַוֹּי

ב יֹת יוֵַׁש֖ ים ְְּבֵב֣ ֱאֹלה�֔ ֲארון֙ ָהֽ ים ַוֽ ֑ ב ֲאָרז�  ְְּבֹ֥תוְךיֵַֹׁש֖

ה׃ יָעֽ ַהְיר�

2

il dit à Nathan2 le prophète: Vois donc! 
j'habite dans une maison de cèdre3, et 
l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente.

ְלָבְבָ֖ך ֵלְ֣ך ֽ ר ְּב� ל ֲאֶַׁש֥ ֶלְך ִּכֹ֛ אֶמר ָנָֹתן֙ ֶאל־ַהֶֶּמ֔ ֹ֤ ַוֹּי

ְך׃ ס ֶָּמֽ י ְיהָו֖ה ע� ֥ ה ִּכ� ֲעֵֵׂש֑
3

Nathan répondit au roi: Va, fais tout ce que 
tu as dans le cœur, car l'Eternel est avec 
toi4.

ן ה ֶאל־ָנָֹת֖ י֙ ְְּדַבר־ְיהָו֔ 7ְיה� ְיָלה ַה֑הּוא ַוֽ י ְַּבַַּל֣ ֖ ַוְיה�

ר׃ ֵלאֹמֽ
4

La nuit suivante, la parole de l'Eternel fut 
adressée à Nathan:

ַמְרָָּת֙ ֶאל־ ְך ְוָאֽ ֵ֣ל֤ ר ְיהָו֑הַעְבְּד� ה ָאַמ֣ ד ִּכֹ֖ ֔ י ֶאל־ְָּדו�

י  ֥ ְבֶנה־ַּל� ה ָּת� ֹתַהַאָָּת֛ י� י ַב֖ ֽ ְבָּת� ׃ְלַׁש�
5

Va dire à mon serviteur David: Ainsi parle 
l'Eternel: Est-ce toi qui me bâtirais une 
maison pour que j’habite ?

א  ֹ֤ י ל ֣ יִּ֙כ� ְבָּת� ֹת ָיַַׁש֙ י� י ֶאֹת־ְְּבַב֔ ֹּיום ַהֲעֹלֹת�֞ מ� ְְּבֵנ֤י ְל֠

ְהֶי֙ה ד ַהֹּ֣יום ַהֶֶּז֑ה ָוֶאֽ ם ְוַע֖ י� ְצַר֔ ֶּמ� ְֵׂשָרֵא֙ל מ� י�

ְך ְֹתַהֵַּל֔ ֶהל מ� ן ְְּבֹא֖ ְַׁשִָּכֽ ׃ּוְבמ�
6

Mais je n'ai point habité dans une maison 
depuis le jour où j'ai fait monter les fils 
d'Israël [hors] d'Egypte jusqu'à ce jour; je 
suis allé dans une tente et dans un 
tabernacle5.

ר־ ל ֲאֶַׁשֽ ֮יְְּבכֹ֥ ְֹתַהַַּלְכָּת� ְֵׂשָרֵאל֒ ְְּבֵנ֣י ְְּבָכל־ה� ר י� ֲהָדָב֣

י יֹת� ֗ ּו� ר צ� ל ֲאֶַׁש֣ ְֵׂשָרֵא֔ י י� ְבֵט֣ י ֶאֹת־ַאַח֙ד ַׁש� ְרָּת� ְַּב֗ ְּד�

ֶָּמה ר ָל֛ ל ֵלאֹמ֑ ְֵׂשָרֵא֖ י ֶאֹת־י� ֥ ְר֛עוֹת ֶאֹת־ַעֶּמ� ל�

י  ֖ ם ל� יֶֹת֥ א־ְבנ� ֹֽ יֹתל ים׃ְֵּב֥ ֽ  ֲאָרז�

7

Partout où je suis allé avec tous les fils 
d'Israël, ai-je dit une parole à quelqu'une 
des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de 
paître mon peuple d'Israël, ai-je dit: 
Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une 
maison de cèdre?

ר ְל ה־ֹתֹאַמ֞ ַעָָּתה ִּכֹֽ ה ָאַמ֙ר ְיהָו֣הַעְבְּד�ְו֠ ד ִּכֹ֤ ֗ ֣י ְלָדו�

אןְצָב֔אוֹת ֹ֑ ר ַהֹּצ ה ֵמַאַח֖ ן־ַהָָּנֶו֔ יָ֙ך מ� ֤י ְלַקְחָּת�֙  ֲאנ�

ל׃ ְֵׂשָרֵאֽ י ַעל־י� ֖ יד ַעל־ַעֶּמ� ְה֣יוֹת ָנג�֔ ֽ ל�
8

Maintenant tu diras à mon serviteur David: 
Ainsi parle l'Eternel de l’univers : Je t'ai 
pris au pâturage, derrière les brebis, pour 
que tu fusses chef sur mon peuple, sur 
Israël;

ר  ְֶּמָ֗ך ְְּבכֹ֙ל ֲאֶַׁש֣ ְכָָּתָוֶאְהֶי֣ה ע� ָֹתה ָהַל֔ ֥ ָוַאְכר�

ם ָָּג֔דול י ְלָ֙ך ֵַׁש֣ ֽ ֹת� ֤ ָָּפֶנ֑יָך ְוָעֵׂש� יָך מ� ֶאֹת־ִָּכל־אְֹיֶב֖

ֶרץ׃ ר ְָּבָאֽ ים ֲאֶַׁש֥ ֖ ם ַהְָּגדֹל� ְִּכֵַׁש֥

9

j'ai été avec toi partout où tu es allé, j'ai 
retranché6 tous tes ennemis de devant toi, et
j'ai rendu ton nom grand comme le nom des
grands qui sont sur la terre;

י  ֣ קוםְוֵַׂשְמָּת� י֙ו ָמ֠ ל ּוְנַטְעָּת� ְֵׂשָרֵא֤ י ְלי� ן ְלַעֶּמ�֨ ְוַָׁשַכ֣

א  ֹ֥ יו ְול ְרַָּג֖זַָּתְחָָּת֔ א־י� ֹֽ יפּו ֑עוד ְול ֤ ַעְוָל֙ה־ְבֵנֽי יֹס�

ה׃ְלַעָּנוֹ֔תו אַׁשוָנֽ ר ְָּבר�  ִַּכֲאֶַׁש֖
10

Et je mettrai un lieu pour mon peuple, à 
pour Israël, et je le planterai et il y 
séjournera et il ne tremblera plus, et les fils 
de l’injustice7 ne continueront plus à le 
violenter comme au commencement8

1 Absent de plusieurs manuscrits anciens. 1 Chroniques 17/1 possède la version courte. Voir page 5
2 Première apparition de ce personnage
3 Anachronique. Il n’y avait pas de cèdre en Israël, il fallait commercer avec d’autres pays pour en avoir.
4 Leitmotiv très présent dans les livres de Samuel : 1 Sa 16/18 ; 17/37 ; 18/14 ,28 et 2 Sa 5/10

5 Mot dérivant de שכן : la présence de Dieu. LXX : σκηνόω (skenoo) qu’on retrouve dans le prologue de Jean.
6 Litt : coupé
7 Les enfants d’Eli. Voir 1 Samuel 2/11-22
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Etude biblique 2 Samuel 7/1-29

ר  ן־ַהֹּ֗יום ֲאֶַׁש֨ יּוְלמ� יֹת� ֤ ּו� יצ� ֣ י֙ם ַעל־ַעֶּמ� ְפט�  ַׁשֹֽ

ל  ְֵׂשָרֵא֔ יי� ֹת� יחֹ֥ ֤יד ְלָ֙ךַוֲהנ� ָּג� יָך ְוה� ִָּכל־ֹאְיֶב֑  ְלָ֖ך מ�

י־ ה ִּכ� ֹתְיהָו֔ י� ה׃ַיֲעֵֶׂשה ַב֖ ־ְַּלָ֥ך ְיהָוֽ

11

et comme à l'époque où j'avais ordonné des 
juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai fait 
reposer de tous tes ennemis. Et l'Eternel 
t'annonce qu'il te fera une maison.9

י ׀  ֣ ְמְל֣אּוִּכ� יָךי� ַכְבָָּת֙ ֶאֹת־ֲאבֶֹֹת֔ יָך ְוַָׁשֽ  ָיֶמ֗

ֹת־ י ֶאֽ ֤ יֹמֹת� יָךַזְרֲעָ֙ךַוֲהק� ֵֶּמֶע֑ א מ� ר ֵיֵצ֖ יָך ֲאֶַׁש֥  ַאֲחֶר֔

י ֶאֹת־ ֖ יֹנֹת� ׃ַמְמַלְכָּֽתוַוֲהכ�

12

Quand tes jours seront remplis et que tu 
seras couché avec tes pères, j'élèverai ta 
descendance après toi, celui qui sera sorti 
de tes entrailles, et j'affermirai son règne.

ְבֶנה־ ֹת֥הּוא י� י� אְַּב֖ ֵָּס֥ י ֶאֹת־ִּכ� ֛ י ְוכַֹנְנָּת� ֑ ְַׁשמ�  ל�

ם ַעד־ַמְמַלְכָּ֖תו ׃ֹעוָלֽ
13

Ce sera lui qui bâtira une maison à mon 
nom, et j'affermirai pour toujours le trône 
de son règne.

י  ֣ ְהֶיה־ַּל� ב ְו֖הּוא י� י֙ ֶאְהֶיה־ַּ֣לו ְלָא֔ ןֲאנ�  ֲאֶַׁש֙רְלֵב֑

י  ְגֵע֖ ים ּוְבנ� ֶבט ֲאָנַׁש�֔ י֙ו ְְּבֵַׁש֣ ַכְחָּת� ֲעוֹ֔תו ְוהֹֽ ְְּבֵנ֥יְְּבַה֣

ם ׃ָאָדֽ

14

Je serai pour lui un père, et il sera pour moi
un fils10. S'il fait le mal, je le châtierai avec 
le bâton des hommes et avec les coups des 
fils de l’humain;

י ֖ ר ָי֣סּור לֹא־ְוַחְסְּד� ָּנּו ִַּכֲאֶַׁש֤ ֶֶּמ֑ י֙ מ� ֹת� ֹ֙ ר םֲהס� ֣  ֵמע�

ר  יַָׁש֔אּול ֲאֶַׁש֥ ֹת� רֹ֖ ְַּלָפֶנֽיָך׃ֲהס�  מ�
15

mais ma bonté ne se détournera point de 
lui, comme je l'ai détournée de Saül, que 
j'ai détourné de devant toi.

ן ְמַלְכְָּתָ֛ך ְֵּביְֹתָ֧ך ְוֶנְאַמ֨ ם ַעד־ּוַמֽ  ְלָפֶנ֑יָךֹעוָל֖

ְהֶי֥ה ָנ֖כון ַעד־ ְסֲאָ֔ך י� ֽ םִּכ� ׃ֹעוָלֽ
16

Ta maison et ton règne seront stables pour 
toujours devant toi, ton trône sera affermi 
pour toujours.

ן ֶָּז֣יון ַהֶֶּז֑ה ִֵּכ֛ ל ַהח� ֶַּלה ּוְככֹ֖ ים ָהֵא֔ ֣ ְִּככֹ֙ל ַהְְּדָבר�

ד׃ ס ֽ ן ֶאל־ְָּדו� ר ָנָֹת֖ ְֶּב֥ ְּד�
17

Nathan rapporta à David toutes ces paroles 
et toute cette vision.

ד  ֔ ֶלְך ְָּדו� יַוֵֹּיֶַׁ֖שבַוָֹּיבֹ֙א ַהֶֶּמ֣ ֣ אֶמר מ� ֹ֗ ְפֵנ֣י ְיהָו֑ה ַוֹּי  ל�

י  י ֲאדָֹנ֤יָאֹנכ�֞ ֣ ֙ה ּומ� י ְיהו� יֵביֹת�֔ נ� יֹאַֹת֖ י ֲהב� ֥  ִּכ�

ַעד־ֲהֹֽלם׃

18

Et le roi David s’installa devant l'Eternel, et
dit : Qui suis-je, mon Seigneur Eternel, et 
quelle est ma maison, pour que tu m'aies 
fait parvenir jusqu’ici ?

יָ֙ך  אֹת ְְּבֵעיֶנ֙ ֹ֤ ְקַט֩ן ֹ֨עוד ז רֲאדָֹנ֣יַוָּת� ה ַוְָּתַדְֵּב֛ ֔  ְיהו�

ם ֶאל־ יֹתַָּג֥ אֹת ַעְבְְּד־ְֵּבֽ ֹ֛ ָר֑חוק ְוז ֹתָ֖ך ְלֵמֽ ָּתוַר֥

ם ה׃ֲאדָֹנ֥י ָהָאָד֖ ֽ  ְיהו�
19

C'est encore peu de chose à tes yeux, mon 
Seigneur Eternel; tu parles aussi de la 
maison de ton serviteur pour les temps à 
venir. Et c’est cela la loi de l’humain, mon 
Seigneur Eternel!

ְעָָּת ה ָיַד֥ יָך ְוַאָָּת֛ ר ֵאֶל֑ ד ֖עוד ְלַדְֵּב֣ ֛ יף ְָּדו� ֥ ּוַמה־ֹּיוס�

ֹת־ ה׃ֲאדָֹנ֥יָ֖ך ַעְבְְּדֶאֽ ֽ  ְיהו�
20

Que pourrait te dire de plus David? Tu 
connais ton serviteur, mon Seigneur 
Eternel!

ה ֹת ִָּכל־ַהְָּגדּוַָּל֖ יָֹת ֵא֥ ְְּבָ֔ך ָעֵׂש�֕ ְרָ֙ך ּֽוְכל� ְַּבֲע֤בּור ְְּדָבֽ

יַע ֶאֹת־ ֖ אֹת ְלהוד� ֹ֑ ָֽך׃ַעְבְֶּדַהֶּז
21

A cause de ta parole, et selon ton cœur, tu 
as fait toute cette grande chose pour les 
faire connaître à ton serviteur.

8 הראַׁש  litt : Entête. Premier mot de la Bible
9 Ce verset devait figurer à la suite du verset 1, dans sa version courte. Il y a un jeu de mot entre le bâtiment que 

David souhaite construire, et la dynastie que Dieu va donner à David
10 Dieu comme père est une notion rare dans l’AT. On retrouve encore cette idée au v. 26
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ְלָָּת  ן ָָּגַד֖ יןֲאדָֹנ֣יַעל־ִֵּכ֥ ין ִָּכ֗מוָך ְוֵא֤ י־ֵא֣ ֽ ה ִּכ� ֑  ְיהו�

ְענּו ְְּבָאְזֵנֽינּו׃ ל ֲאֶַׁשר־ַָׁשַמ֖ ָך ְְּבכֹ֥ י֙ם ֽזּוָלֶֹת֔ ֱאֹלה� 22

C’est pourquoi tu es grand, mon Seigneur 
Éternel ! car nul n'est semblable à toi, et il 
n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout
ce que nous avons entendu de nos oreilles.

ר ֶרץ ֲאֶַׁש֣ ד ְָּבָא֑ ל ָּ֥גוי ֶאָח֖ ְֵׂשָרֵא֔ י ְכַעְֶּמָ֙ך ְִּכי� ֤ ּומ�

ים ָהְלֽכּו ֹלה� ְפְּֽדוֹת־ֱא֠ םל� ם ְוָלֵׂ֧שּום ֣לו ֵַׁש֗ ־֨לו ְלָע֜

ם  ָראוֹ֙תְוַלֲעֵׂ֨שוֹת ָלֶכ֜ ה ְוֹנֽ ְָּפֵנ֣יַהְָּגדּוַָּל֤ ָך מ�  ְלַאְרֶצ֔

ר  יָֹתַעְֶּמָ֗ך ֲאֶַׁש֨ ֤ יו׃ָָּפד� ֖ם ֵואֹלָהֽ ם ָּגוי� י� ְצַר֔ ֶּמ�  ְַּלָ֙ך מ�
23

Et qui est comme ton peuple, comme Israël,
seule nation sur la terre, que des dieux 
soient allés le libérer pour être peuple, pour
se faire un nom et pour faire pour lui la 
grande chose et des choses redoutables, 
pour ton pays, devant ton peuple, que tu as 
libéré d'Egypte, des nations et de leurs 
dieux ?

ם ל ׀ ְלָ֛ך ְלָע֖ ְֵׂשָרֵא֧ ָך ֶאֹת־ַעְֶּמָ֙ך י� 7ן ְל֠ ַוְָּת֣כוֵנֽ

םַעד־ יָֹת ֹעוָל֑ ֥ ה ָהי� ה ְיהָו֔ ם ְוַאָָּת֣ ים׃ סָלֶה֖ ֽ  ֵלאֹלה�
24

Tu as affermi pour toi ton peuple d'Israël, 
pour qu'il soit ton peuple à toujours ; et toi, 
Eternel, tu fus pour eux Dieu.

ים  רְוַעָָּת֙ה ְיהָו֣ה ֱאֹלה�֔ ר ַהְָּדָב֗ ְרָָּת ֲאֶַׁש֨ ְַּב֤ ְּד�

ל־ ם ַעד־ְֵּביֹ֔תוָ֙ך ְוַעל־ַעְבְְּדַעֽ ם ָהUֵק֖ הֹעוָל֑  ַוֲעֵֵׂש֖

ר  ְרָָּתִַּכֲאֶַׁש֥ ְַּבֽ ׃ְּד�

25

Maintenant, Eternel Dieu, la parole que tu 
as dite sur ton serviteur et sur sa maison, 
dresse-là pour toujours, et fais selon ce que 
tu as dis.

ְמָ֤ך ַעד־ ל ַׁש� ְגְַּד֨ ר ְיהָו֣ה ֹעוָל֙םְוי� ְצָב֔אוֹת ֵלאֹמ֔

ל  ְֵׂשָרֵא֑ ים ַעל־י� ֖ ְהֶי֥הַעְבְד ּוֵביֹ֙תֱאֹלה� ד י� ֔ ָּ֣ך ָדו�

ָנ֖כון ְלָפֶנֽיָך׃

26

Que ton nom soit pour toujours glorifié11, et
que l'on dise: L'Eternel de l’univers est le 
Dieu d'Israël! Et que la maison de ton 
serviteur David soit affermie devant toi!

ל  ְֵׂשָרֵא֗ י י� ה ְצָב֜אוֹת ֱאֹלֵה֣ י־ַאָָּת֩ה ְיהָו֨ ֽ יָֹתהִּכ� ָָּגל�֜

ֶזןֶאֹת־ ר ַעְבְְּד ֹא֤ ֹתָ֙ך ֵלאֹמ֔ י� ןְַּב֖ ְך ַעל־ִֵּכ֗  ֶאְבֶנה־ַָּל֑

א  ְּ֔בוָּ֙ך ֶאֹת־ַעְבְדָמָצ֤ ל ל� ְֹתַָּפֵַּל֣ יָךְלה�  ֵאֶל֔

אֹת׃ ֹֽ ה ַהֶּז ַָּל֖ ֶאֹת־ַהְָּתפ�

27

Car toi-même, Eternel de l’univers, Dieu 
d'Israël, tu as découvert l’oreille de ton 
serviteur, en disant: Je te bâtirai une 
maison ! C'est pourquoi ton serviteur a 
trouvé son cœur pour prier vers toi cette 
prière.

ה ׀  יםֲאדָֹנ֣יְוַעָָּת֣ ֱאֹלה�֔ ה ַאָָּתה־הּו֙א ָהֽ ֗  ְיהו�

ל־ ֹת ַוְָּתַדְֵּב֙ר ֶאֽ ְה֣יּו ֱאֶמ֑ יָך י� ָּ֔ךַעְבְדּוְדָבֶר֖

הֶאֹת־ אֹת׃ַהֹּטוָב֖ ֹֽ  ַהֶּז

28

Maintenant, mon Seigneur Eternel, tu es 
Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as 
annoncé ce bienfait à ton serviteur.

ה הוֵא֙ל ּוָבֵרְ֙ך ֶאֹת־ יֹתְוַעָָּת֗ ְה֥יוֹתַעְבְְּד ְֵּב֣ ָ֔ך ל�

םְל ה ֹעוָל֖ י־ַאָָּת֞ ֽ ֙ה ֲאדָֹנ֤י ְלָפֶנ֑יָך ִּכ� ְרָָּת ְיהו� ְַּב֔ ְּד�

ְך  ְֹתָ֔ך ְיבַֹר֥ ְרָכ֣ ְּב� יֹתּומ� םָ֖ך ְלַעְבְְּד־ְֵּבֽ ׃ פֹעוָלֽ
29

Et maintenant, accepte et bénis la maison 
de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à 
toujours devant toi! Car c'est toi, mon 
Seigneur Eternel, qui as parlé, et par ta 
bénédiction la maison de ton serviteur sera 
bénie pour toujours.

WLC Traduction personnelle, basée sur LSG

11 Intention présente dans le « Notre Père ». Voir v. 14
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Etude biblique 2 Samuel 7/1-29

Stèle de Tel Dan

Découverte en 1993 près du mont Hermon en Galilée, cette stèle date du 9ème siècle avant notre ère 
(- 835)

Il s’agit de la seule attestation archéologique portant la mention de « dynastie de David ».
Le texte est écrit en proto-hébreu.

Dans la traduction ci-dessous, les mots entre crochet sont absents du texte gravé.

(…)
ligne 7 – rs et des milliers de cavaliers. [J’ai tué Jeho]ram, fils de [Ahab]
ligne 8 – roi d’Israël, et [j’ai] tué [Achaz] iahu, fils de [Jehoram r]
ligne 9 – oi de la maison de David. Et j’ai changé [leurs villes en ruine et transformé]
(…)

Dans la Bible, l’histoire est différente. Voir dans 2 Rois 9, à partir du verset 14
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Etude biblique 2 Samuel 7/1-29

Textes bibliques complémentaires

1 Rois 5/16-18     :  

16Salomon envoya dire à Hiram : 
17Tu as connu David, mon père ; il n'a pas pu bâtir une maison au nom de l'Éternel, son Dieu, a 
cause de la guerre qu'on lui a faite de toutes parts, jusqu'à ce que l'Éternel ait mis (ses ennemis) sous
la plante de mes pieds. 
18Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts ; plus d'adversaire, plus de 
coup malheureux !

1 Chroniques 17/1-2     :  

1Lorsque David habita dans sa maison, il dit au prophète Nathan : Voici que moi j'habite dans une 
maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous des toiles de tente. 
2Nathan répondit à David : Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. 

Psaume 132/1-5     :  

1Cantique des montées. 
Éternel, souviens-toi de David, 
De toutes ses peines ! 
2Il fit ce serment à l'Éternel, 
Ce vœu au puissant de Jacob : 
3Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, 
Je ne monterai pas sur le lit où je couche, 
4Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, 
Ni assoupissement à mes paupières, 
5Jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, 
Une demeure pour le puissant de Jacob.

Jean 1/14     :  

14La Parole a été faite chair, et elle a habité planté sa tente parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; 
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.

Psaumes 78/60     :  

60Il délaissa la demeure de Silo, 
La tente où il demeurait parmi les humains ; 

Esaïe 55/13     :  

13Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès, 
Au lieu de l'ortie croîtra le myrte ; 
Et ce sera pour l'Éternel une renommée, 
Un signe perpétuel
Qui ne sera pas retranché.
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Etude biblique 2 Samuel 7/1-29

Deutéronome 12/1-5     :  

1Voici les prescriptions et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique, 
dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, te donne pour que vous en preniez possession. 
2Vous ferez totalement disparaître tous les lieux où les nations que vous allez déposséder rendent un 
culte à leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre verdoyant. 
3Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous brûlerez au feu leurs poteaux 
d'Achéra, vous abattrez les statues de leurs dieux et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-
là. 
4Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. 
5Mais vous le chercherez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y 
placer son nom et l'y faire demeurer ; c'est là que tu iras.

Exode 20/22     :  

22L'Éternel dit à Moïse : Tu parleras ainsi aux Israélites : Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. 
23Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent ni des dieux d'or ; vous ne vous en ferez pas. 
24Tu me feras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices de communion, 
ton petit et ton gros bétail. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. 
25Si tu fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierres taillées ; car en brandissant ton outil sur 
la pierre, tu la profanerais. 
26Tu ne monteras pas à mon autel par des marches, afin que ta nudité ne soit pas découverte. 

1 Samuel 2/11-22     :  

12Les fils d'Éli étaient des vauriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel. 
13(Voici) la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple : Chaque fois qu'on offrait un 
sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande. Une 
fourchette à trois dents à la main, 
14il piquait dans la cuve, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot ; et tout ce que la 
fourchette ramenait, le sacrificateur le prenait. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux 
d'Israël qui venaient là, à Silo. 
15Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui 
offrait le sacrifice : Donne de la viande à rôtir pour le sacrificateur ; il n'acceptera pas de toi de la 
viande cuite, mais (de la viande) crue. 
16Et si l'homme lui disait : On fera d'abord brûler la graisse, tu prendras ensuite ce qui te plaira, le 
serviteur répondait : Non ! tu donneras maintenant, sinon je prends de force. 
17Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande 
(faite à) l'Éternel. 

18Samuel faisait le service devant l'Éternel, et ce garçon était revêtu d'un éphod de lin. 
19Sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement et le lui apportait en montant avec son mari 
pour offrir le sacrifice annuel. 
20Éli bénit Elqana et sa femme en disant : Que l'Éternel te donne une descendance par cette femme, 
pour remplacer (l'enfant) qu'elle a demandé à l'Éternel ! Ils s'en retournèrent chez eux. 
21Et l'Éternel intervint en faveur d'Anne, elle devint enceinte et accoucha de trois fils et de deux 
filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. 
22Éli était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël ; (il apprit aussi) 
qu'ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la Rencontre.
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2 Rois 9/14-15,     24, 27:  

14Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimchi, conspira contre Yoram. — Or Yoram et tout Israël 
gardaient Ramoth en Galaad contre Hazaël, roi de Syrie, 
15mais le roi Yoram s'en était retourné pour se faire guérir à Jizréel des coups que les Syriens lui 
avaient portés, lorsqu'il combattait Hazaël, roi de Syrie. — Jéhu dit : Si c'est votre désir, personne 
ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jizréel.

24Mais Jéhu saisit son arc et frappa Yoram entre les épaules : la flèche sortit par le cœur, et Yoram 
s'affaissa dans son char.

27Ahazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de Beth-Hagân. Jéhu le poursuivit et dit : 
Lui aussi, frappez-le sur le char ! C'était à la montée de Gour, près de Yibleam. Il s'enfuit à 
Meguiddo, où il mourut.

Josué 1/13     :  

13Rappelez-vous ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a commandé quand il a dit : L'Éternel, 
votre Dieu, vous accorde le repos ; il vous a donné ce pays.

Josué 21/43-44     :  

43C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs pères ; ils en 
prirent possession et s'y établirent. 
44L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leurs pères ; aucun de leurs 
ennemis ne put leur résister, et l'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. 

Textes issus de la Bible dite « à la Colombe »
Segond révisée 1978
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