
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Feuille Biblique A 39 - 23 Août 2020 
21ème Dimanche du temps ordinaire - Année A  

 
 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 

PREMIERE LECTURE : Livre du Livre d’Isaïe 22,19-23 
 
Introduction : La scène se passe au cours du règne d’Ezéchias (716 – 687). Le père d’Ezéchias, le roi Achaz, avait 
dû accepter la tutelle de l’empire assyrien ; c’était la perte de l’indépendance mais le prix à payer pour ne pas être 
écrasé, vu la faiblesse du royaume de Jérusalem. C’était une politique de sagesse. Ezéchias, au contraire, mal 
conseillé, chercha tout au long de son règne à recouvrer son indépendance, quitte à s’allier avec l’Egypte. Cela 
revenait à trahir le traité de vassalité conclu avec l’Assyrie et faisait encourir au petit royaume de Jérusalem le 
risque d’une répression féroce. Le gouverneur du palais, Shebna, faisait partie du clan pro-égyptien. 

 

 

 

 
  

Isaïe 22,19-23 
 
 Parole du SEIGNEUR  
 adressée à Shebna le gouverneur. 
 
19 Je vais te chasser de ton poste,  
 t'expulser de ta place. 
 
20  Et, ce jour-là,  
 j'appellerai mon serviteur,  
 Eliakim, fils de Helcias. 
 
21 Je le revêtirai de ta tunique,   
 je le ceindrai de ton écharpe,  
 je lui remettrai tes pouvoirs :   
 il sera un père  
 pour les habitants de Jérusalem  
 et pour la maison de Juda. 
  
22 Je mettrai sur son épaule  
 la clef de la maison de David :  
 s'il ouvre, personne ne fermera,   
 s'il ferme, personne n'ouvrira. 
 
23 Je le planterai comme une cheville  
 dans un endroit solide ;  
 il sera un trône de gloire  
 pour la maison de son père. 
 

« Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe » : le 
poste de gouverneur du palais était certainement important 
puisqu’il y avait un véritable rituel d’intronisation au moment de 
la nomination : on en devine des bribes à travers le texte 
d’aujourd’hui. En particulier, le gouverneur recevait une 
tunique et une écharpe qui étaient les insignes de sa fonction. 
Le « pouvoir des clés » : parmi les attributions du gouverneur de 
Jérusalem, figurait le « pouvoir des clés ». Au moment de la 
remise solennelle des clés du palais royal, il recevait pleins 
pouvoirs sur les entrées au palais (et donc sur la possibilité 
d’être mis en présence du roi) et l’on disait sur lui la formule 
rituelle : « Je mets sur son épaule la clef de la maison de David : 
s’il ouvre, personne ne fermera, s’il ferme, personne n’ouvrira. » 
C’était donc un symbole d’autorité sur le royaume et la marque 
d’une très grande confiance de la part du roi.  
« Un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de 
Juda » : cette phrase faisait partie du rituel d’intronisation du 
gouverneur. Elle lui rappelait que la seule raison d’être de tout 
pouvoir est l’intérêt du peuple. Or, en relisant un peu plus 
largement le contexte qui entoure le passage retenu pour 
aujourd’hui, on comprend que, sur ce plan-là aussi, Shebna s’est 
mal comporté : entre les lignes, on devine qu’il se préoccupait 
de ses propres intérêts et non de ceux du peuple de Dieu. 
 
NB : pour les auteurs du Nouveau Testament, il ne fait pas de 
doute que Jésus-Christ est le vrai maître des clés ; (c'est lui qui, 
réellement, nous « met en présence du Roi » !) L’Apocalypse, en 
particulier, en parle à plusieurs reprises ; dans la lettre à 
Philadelphie, par exemple : « Ainsi parle le Saint, le Véritable, 
qui tient la clé de David, qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme 
et nul ne peut ouvrir. » (Ap 3,7). L’auteur de l’Apocalypse, ici, a 
littéralement décalqué la phrase rituelle de l’Ancien Testament.  
 


