Fraternités de la Parole
3 – Pour vivre la Parole au quotidien
1. Comme Nathan, qu’est-ce que le Seigneur me demande de faire au
service de la communauté ?
2. Qu’est-ce qui suscite ma prière de louange ? Quelle forme prend-elle ?

4 – Prière
Prière de louange de Saint François d’Assise
Tu es fort, Tu es grand,
Tu es le Très-Haut, Tu es le Tout-Puissant,
Toi, Père Saint, Roi du ciel et de la terre.
Tu es trois et tu es un en même temps, Seigneur Dieu, bien total,
Tu es le seul bien, Tu es tout bien, Seigneur Dieu vivant et vrai.
Tu es charité, amour, Tu es sagesse, Tu es humilité,
Tu es patience, Tu es sécurité, Tu es repos,
Tu es justice et mesure, Tu es richesse et abondance.
Tu es la beauté, Tu es la douceur,
Tu es notre abri, Tu es notre gardien et notre défenseur,
Tu es la force, Tu es la fraîcheur.
Tu es notre espérance, Tu es notre foi,
Tu es notre grande douceur,
Tu es notre vie éternelle, grand et admirable Seigneur,
Dieu tout-puissant, doux Sauveur miséricordieux.
Intentions libres

Notre Père

Fiche 10

Nathan, le conseiller, l’ami et le prophète

2 Sam 7, 1-29

[1]

Le roi habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui
avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient.
[2]
Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de
cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » [3]Nathan répondit au roi
: « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. »
[4]
Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : [5]« Va
dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une
maison pour que j’y habite ? [6]Depuis le jour où j’ai fait monter d’Égypte les fils
d’Israël et 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. [7]Pendant tout le temps où
j’étais comme un voyageur parmi tous les fils d’Israël, ai-je demandé à un seul
des juges que j’avais institués pasteurs de mon peuple Israël : “Pourquoi ne
m’avez-vous pas bâti une maison de cèdre ?” [8]Tu diras donc à mon serviteur
David : Ainsi parle le Seigneur 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. [9]J’ai été
avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait
un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. [10]Je fixerai en ce lieu
mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les
méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, [11]depuis le
jour où j’ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai
accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur
t’annonce qu’il te fera lui-même une maison.
[12]
Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes
pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je
rendrai stable sa royauté. [13]C’est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je
rendrai stable pour toujours son trône royal. [14]Moi, je serai pour lui un père ; et
lui sera pour moi un fils. S’il fait le mal, je le corrigerai avec le bâton, à la manière
humaine, je le frapperai comme font les hommes. [15]Mais ma fidélité ne lui sera
pas retirée, comme je l’ai retirée à Saül que j’ai écarté de devant toi. [16]Ta
maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable
pour toujours. »
[17]
Toutes ces paroles, toute cette vision, Nathan les rapporta fidèlement
à David. [18]Le roi David vint s’asseoir en présence du Seigneur. Il dit : « Qui suisje donc, Seigneur, et qu’est-ce que ma maison, pour que tu m’aies conduit
jusqu’ici ? [19]Mais cela ne te paraît pas encore suffisant, Seigneur, et tu adresses
une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Est-ce là,
Seigneur Dieu, la destinée de l’homme ? [20]Qu’est-ce que David pourrait encore

ajouter par ses paroles ? Toi, Seigneur Dieu, tu connais ton serviteur. [21]À cause
de ta parole et selon ton cœur, tu as accompli toute cette grande action pour
instruire ton serviteur. [22]Ainsi, tu es grand, Seigneur Dieu. Oui, tu es sans égal et
il n’y a pas de Dieu en dehors de toi, d’après tout ce que nous avons entendu de
nos oreilles. [23]Est-il sur la terre une seule nation comme ton peuple, comme
Israël ? Ce peuple, Dieu est allé le libérer pour qu’il devienne son peuple, et pour
lui faire un nom. Il a accompli pour vous cette grande action. Tu as fait pour ton
pays des choses redoutables, et tu l’as fait à cause de ton peuple que tu as libéré
d’Égypte, de cette nation et de ses dieux. [24]Pour toi, tu as établi à jamais ton
peuple Israël, et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. [25]Maintenant donc,
Seigneur Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur et de sa maison,
tiens-la pour toujours, et agis selon ce que tu as dit. [26]Que ton nom soit exalté
pour toujours ! Que l’on dise : “Le Seigneur de l’univers est le Dieu d’Israël”, et la
maison de ton serviteur David sera stable en ta présence. [27]Oui, c’est toi,
Seigneur de l’univers, Dieu d’Israël, qui as fait cette révélation à ton serviteur :
“Je te bâtirai une maison.” C’est pourquoi ton serviteur ose t’adresser cette
prière : [28]Seigneur, c’est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité, et tu as fait
cette magnifique promesse à ton serviteur. [29]Daigne bénir la maison de ton
serviteur, afin qu’elle soit pour toujours en ta présence. Car toi, Seigneur Dieu,
tu as parlé, et par ta bénédiction la maison de ton serviteur sera bénie pour
toujours. »

1 – Pour goûter la Parole
Nathan, dont le nom signifie « donné », fut précisément donné par Dieu
à David comme un conseiller et un ami fidèle. David règne alors à Jérusalem.
L’Arche de l’Éternel amenée avec joie dans la ville y repose sous une tente. Et
c’est à Nathan d’abord que David fait part d’un projet qui lui tient à cœur :
construire le Temple, une demeure digne de l’Arche, ce signe précieux entre
tous de la présence effective de l’Eternel au milieu des fils d’Israël. Tout semble
désigner David, roi pieux, pour entreprendre une telle œuvre. Ses pensées sont
le fruit d’un cœur exercé, prompt à donner à Dieu la gloire et la place qui lui
reviennent. Aussi Nathan, sans prendre le temps de rechercher la pensée de
l’Éternel donne son assentiment car, il l’affirme : « le Seigneur est avec toi » (v.
3). Mais est-il assuré que le moment est venu où le Seigneur veut que cette
tâche s’accomplisse ? Pour le discerner, il faut s’adonner à la prière et attendre
les directions qu’Il ne manquera pas de nous fournir par sa Parole éclairée par
son Esprit (v. 4).

Nathan retourne auprès du roi et lui annonce que le précieux travail de
construction du temple est, dans la pensée de Dieu, réservé au fils de David. Les
conseils de Dieu vont bien au-delà de Salomon, aussi glorieux que doive être son
règne. Ils concernent le Christ qui sera appelé Fils de David. « Son trône sera
affermi pour toujours » (v. 16).
Nathan a parlé fidèlement à David, « selon toutes ces paroles et toute cette
vision » (v. 17). Pourtant celles-ci montraient clairement qu’il avait d’abord parlé
légèrement de ses lèvres, qu’il avait "couru" sans avoir été envoyé. Nathan se
laisse instruire et façonner. Heureuse conséquence immédiate, David entre
devant l’Éternel, il s’assied, il adore. Tel est toujours le résultat d’un service
accompli pour la seule gloire de Dieu. Il produit la louange (v. 18 à 28).

2 – Pour aller plus loin
La louange
Ce terme vient du latin laus : "éloge", "gloire", "manifestation d’estime".
La louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu
est Dieu ! Elle le chante pour Lui-même, elle lui rend gloire, au-delà de ce qu’il
fait, parce qu’IL EST. Elle participe à la béatitude des cœurs purs qui l’aiment
dans la foi avant de le voir dans la Gloire. Par elle, l’Esprit se joint à notre esprit
pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu (cf. Rm 8, 16), il rend
témoignage au Fils unique en qui nous sommes adoptés et par qui nous
glorifions le Père. La louange intègre les autres formes de prière et les porte vers
Celui qui en est la source et le terme : " le seul Dieu, le Père, de qui tout vient et
pour qui nous sommes faits " (1 Co 8, 6). Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 2639
Comme les écrivains inspirés du Nouveau Testament, les premières
communautés chrétiennes relisent le livre des Psaumes en y chantant le
Mystère du Christ. Dans la nouveauté de l’Esprit, elles composent aussi des
hymnes et des cantiques à partir de l’Evénement inouï que Dieu a accompli en
son Fils : son Incarnation, sa Mort victorieuse de la mort, sa Résurrection et son
Ascension à sa droite. C’est de cette " merveille " de toute l’Economie du salut
que monte la doxologie, la louange de Dieu (cf. Ep 1, 3-14 ; Rm 16, 25-27 ; Ep 3, 2021 ; Jude 24-25).
Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 2641
L’Eucharistie contient et exprime toutes les formes de prière : elle est
"l’offrande pure" de tout le Corps du Christ "à la gloire de son Nom" (cf. Ml 1, 11).
Elle est, selon les traditions d’Orient et d’Occident, "le sacrifice de louange".
Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 2643

