
David, roi et pasteur

• Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob

Le peuple issu d’Abraham sera le dépositaire de la promesse faite aux patriarches, le peuple de l’élection, 
appelé à préparer le rassemblement, un jour, de tous les enfants de Dieu dans l’unité de l’Église ; il sera la 
racine sur laquelle seront greff és les païens devenus croyants. (CEC, n° 60).

L’Ancienne Alliance a été scellée entre Abraham et le Seigneur. C’est de cette alliance et de la promesse 
faite à Abraham qu’est né le peuple juif. Dieu n’a pas choisi un peuple parmi les peuples, il a choisi un 
homme parmi les hommes duquel est né le peuple juif. C’est pourquoi il est plus juste de parler du peuple 
de l’élection que du peuple élu. Le Seigneur ne considère pas uniquement les hommes individuellement. 
Il considère les peuples et les nations et les vocations personnelles des patriarches ont une portée uni-
verselle. Cependant le lien que Dieu crée est toujours libre donc il s’adresse d’abord à des personnes pour 
ensuite leur confi er un rôle universel. D’Abraham aux Juifs et des Juifs à l’humanité, la promesse est 
d’abord reçue par une personne pour être partagée à tous les hommes.

• Le roi, premier croyant

David est par excellence le roi « selon le cœur de Dieu », le pasteur qui prie pour son peuple et en son nom, 
celui dont la soumission à la volonté de Dieu, la louange et le repentir seront le modèle de la prière du peuple. 
Oint de Dieu, sa prière est adhésion fi dèle à la promesse divine, confi ance aimante et joyeuse en celui qui 
est le seul Roi et Seigneur. Dans les Psaumes, David, inspiré par l’Esprit Saint, est le premier prophète de la 
prière juive et chrétienne. La prière du Christ, véritable Messie et Fils de David, révèlera et accomplira le sens 
de cette prière. (CEC, n° 2579).

La promesse de Dieu a porté ses fruits. Le peuple a été libéré d’Égypte et le Seigneur lui a donné une 
terre ainsi qu’une Loi qui scelle la relation particulière qu’il voulait avec son peuple. Mais un peuple est 
aussi unifi é grâce à son roi. Si le peuple d’Israël existe par la relation qu’il a avec le Seigneur, il faut 
que son roi soit le premier croyant. La prière de David, que l’Église continue de proclamer tous les jours 
par le chant des Psaumes, est un modèle de prière car elle embrasse tous les états d’âme de l’homme. 
Gratitude, louange, contrition et même rébellion : David nous enseigne que tout ce que nous traversons 
peut-être un motif de prière.

• Jésus, Roi des Juifs

De nombreux Juifs et même certains païens qui partageaient leur espérance ont reconnu en Jésus les traits 
fondamentaux du « fi ls de David » messianique promis par Dieu à Israël. Jésus a accepté le titre de Messie 
auquel il avait droit, mais non sans réserve parce que celui-ci était compris par une partie de ses contempo-
rains selon une conception trop humaine, essentiellement politique. (CEC, n° 439).

Jésus est le Messie d’Israël. Il a posé des gestes, prononcé des paroles et accompli des miracles qui 
étaient autant de signes de sa royauté et de son caractère messianique. Pourtant il a voulu se révéler 
comme tel très progressivement. Au point qu’il demandait parfois à ceux qui le reconnaissaient comme 
le Messie de ne pas le dire. En réalité il fallait que les disciples de Jésus voient sa mort et sa résurrection 
pour qu’ils ne se trompent plus sur le règne que Jésus voulait instaurer sur terre. Ce n’était pas un règne 
humain et politique, Jésus n’allait pas libérer les Juifs du joug romain. La royauté du Christ est d’abord 
une royauté spirituelle fondée sur la foi libre et personnelle de ceux qui veulent le suivre. Le Christ peut 
aussi avoir une royauté sociale et politique si les institutions et dirigeants politiques le mettent au cœur 
de leur manière de gouverner les peuples.
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