
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Feuille Biblique C 52 - 24 Novembre 2019 
Fête du Christ-Roi - année C 

 
 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 

PREMIERE LECTURE : Deuxième Livre de Samuel 5,1-3 
 
Introduction : Le premier roi d’Israël fut Saül. Il a régné une vingtaine d’années, environ de 1030 à 1010 av. J. C. 
Après un début glorieux, la fin de son règne est triste, il perd peu à peu la raison, il désobéit aux ordres du prophète 
Samuel : de son vivant il est désavoué et Samuel, sur ordre de Dieu, choisit déjà David, le petit berger de Bethléem 
pour être son successeur. David a donc reçu l’onction d’huile une première fois de la main de Samuel, à Bethléem ; 
mais il n’est pas roi pour autant : dans un premier temps, c’est encore Saül le roi en titre. 

Après la mort de Saül, il y a une querelle de succession : le pays se divise en deux : David est reconnu comme roi, 
mais seulement par une partie du peuple, la tribu de Juda, dans le Sud, dont il est originaire. Il règne à Hébron. Au 
Nord, en revanche, c’est encore un fils de Saül qui règnera quelque temps, sept ans et demi, nous dit la Bible : après 
des quantités d’intrigues, de complots, de meurtres dans le royaume du Nord, le fils de Saül est assassiné et c’est à 
ce moment-là que les tribus du Nord, privées de roi se tournent vers David. Avec le texte d’aujourd’hui, nous 
assistons donc à la scène du ralliement des tribus du Nord. 

 

 

2 Samuel  5, 1-3 
 
 
 En ces jours-là, 
1 Toutes les tribus d'Israël vinrent 
trouver David à Hébron   
et lui dirent :   
« Nous sommes de tes os et de ta chair. 
 
 2 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. » 
 
3 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. 

 

Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron  

Hébron (d’abord appelée Qiryat-Arba) est une ville des 
montagnes de Judée ; elle se trouve à 1000 m d’altitude, à 
environ quarante kilomètres  au Sud de Jérusalem. Elle est 
très importante encore aujourd’hui pour les croyants des 
trois religions parce que c’est là qu’Abraham a acheté un 
tombeau pour Sara, à la caverne de Makpéla. Et donc c’est 
là, à Hébron, que reposent plusieurs des patriarches (les 
ancêtres du peuple élu) : Abraham et Sara, Isaac et 
Rébecca, Jacob et sa première femme, Léa, et enfin Joseph, 
dont le corps a été ramené d’Egypte jusque-là. 

 

Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël 

Voilà donc les douze tribus enfin réunies sous la houlette 
d’un unique pasteur, à la fois choisi par Dieu et reconnu 
par ses frères comme un des leurs. Sa désignation par Dieu 
est manifestée par l’onction qui lui est faite avec l’huile 
sainte et désormais il porte le titre de « Messie » qui veut 
dire justement le « frotté d’huile ». Cette onction d’huile 
est le signe que Dieu l’a choisi et que l’Esprit de Dieu est 
avec lui ; et c’est Dieu qui lui a fixé sa tâche : être un 
pasteur, un berger pour son peuple. Bel idéal pour un roi ! 

 

 


