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Je me bâtirai une maison
Deuxième livre de Samuel 7, 1-19

__Depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils
d'Israël 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. __
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La Parole de Dieu 
Le roi David était enfin installé dans sa maison, à Jérusalem. Le Seigneur lui avait accordé des jours tranquilles en le délivrant de tous
les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu
habite sous la tente ! » 
Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. »
Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan :
« Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? Depuis le jour où
j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël 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. 
Tu diras donc à mon serviteur David : Ainsi parle le Dieu 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. J'ai été avec toi dans tout ce que tu as fait. Je te ferai un nom aussi grand que celui des plus
grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, il s'y établira, et il ne tremblera plus, et les méchants ne
viendront plus l'humilier. Je te donnerai des jours tranquilles en te délivrant de tous tes ennemis. 
Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te
donnerai un successeur dans ta descendance, qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui me construira une
maison, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. 
Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Mon amour ne lui sera pas retiré. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant
moi, ton trône sera stable pour toujours. »
Toutes les paroles de cette vision, Nathan les rapporta fidèlement à David. 

La méditation 
« Jusqu’au bout de vos rêves »
« Regarde, j’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu est sous la tente ! » Vous ne vous trompez pas, nous sommes bien
dans l’Ancien testament. Le roi David aurait-il des velléités d’agent immobilier ? Il a le projet de bâtir un temple où reposerait l’arche
d’alliance. On peut imaginer qu’il a déjà les plans en tête. C’est du solide qu’il veut pour le Seigneur après tout ce qu’ensemble ils ont
traversé.
Le roi David est ambitieux, il a bon cœur. C’est lui qui a eu le premier ce rêve de construire une fastueuse et splendide demeure pour
l’arche d’Alliance. Mais ce n’est pas lui qui en sera le maître d’œuvre. 
Par l’intermédiaire de Nathan, Dieu fait deux promesses à David. Première promesse : construire un temple. Ce sera l’œuvre de sa
descendance. Deuxième promesse : celle d’un successeur et la stabilité pour sa descendance. Ce qu’il lui demande surtout, c’est la
patience dans l’accomplissement de ces rêves. Le temps n’est pas venu pour David de construire.
C’est à sa descendance que cela est réservé. C’est sous le règne de Salomon que le temple s’élèvera sur la plus haute colline de
Jérusalem.
Il s’agit donc d’un placement à long terme qui nous est, à tous, proposé. Quelle place je veux donner à Dieu dans ma vie ? Une place
sous les combles, au grenier, au salon… ? Est-ce que Dieu est de partout à toujours dans ma vie ? Est-ce que je veux investir dans la
pierre avec lui et lui réserver la meilleure place ? Est-ce que je mets des conditions pour établir un bail avec lui  ?
Chaque chose en son temps, répond Dieu à David. C’est ta descendance qui prendra le relai… 
Comme à David, Dieu nous propose de faire route ensemble et chemin faisant de construire une relation durable, en bons et fidèles
compagnons.
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