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Texte biblique
David devant l’arche
II Samuel 6, 12-17
On rapporta au roi David : « Le Seigneur a béni la maison d’Obed-Édom et tout ce
qui lui appartient, à cause de l’arche de Dieu. » David partit alors et fit monter
l’arche de Dieu de la maison d’Obed-Édom jusqu’à la Cité de David, au milieu des
cris de joie. Quand les porteurs de l’Arche eurent avancé de six pas, il offrit en
sacrifice un taureau et un veau gras. David, vêtu d’un pagne de lin, dansait
devant le Seigneur, en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple
d’Israël firent monter l’arche du Seigneur parmi les ovations, au son du cor. Or,
comme l’arche du Seigneur entrait dans la Cité de David, Mikal, fille de Saül, se
pencha par la fenêtre : elle vit le roi David qui sautait et tournoyait devant le
Seigneur. Dans son cœur, elle le méprisa. Ils amenèrent donc l’arche du Seigneur
et l’installèrent à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle.
Puis il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix.

Méditation

La joie d’un pas de danse
Courageux, mais pas téméraire, le roi David ! La présence de Dieu tout-puissant
dans l’arche d’Alliance lui faisait peur*. Au début, il ne voulait pas la prendre chez
lui à Jérusalem, préférant vériﬁer. C’est pourquoi il avait déposé l’arche trois mois
chez Obed-Edom, curieux de savoir ce qui allait se passer**. L’expérience fut très
positive pour la maison d’Obed-Edom et David décida donc de prendre l’arche de
Dieu chez lui, dans sa ville de Jérusalem, car il voulait lui aussi bénéﬁcier de la
bénédiction de Dieu.
C’est dans une grande joie que le roi David fait entrer l’arche d’Alliance dans
Jérusalem. Le roi danse, il danse de joie devant la face de Dieu. Mikal, fille de Saül,
le méprise parce qu’il danse devant Dieu revêtu d’un seul pagne, sans retenue.
Son attitude n’est pas celle d’un roi, mais d’un pauvre qui se réjouit dans le
Seigneur.
Jean-Baptiste tressaillira de joie dans le ventre d’Élisabeth, sa mère, lors de la
Visitation***. Mis en présence de Jésus, porté par la Vierge Marie, il danse devant
la nouvelle arche d’Alliance.
Aujourd’hui, nous allons croiser le Christ présent dans l’autre : la famille, l’ami, le
collègue, l’inconnu, le pauvre, celui qui te laisse indiﬀérent ou bien même qui
t’irrite. Pourquoi ne pas nous réjouir aujourd’hui de la présence cachée de notre
Dieu dans l’arche d’Alliance que nous rencontrerons en ce jour ? Pourquoi ne pas
faire comme le roi David et Élisabeth, esquisser un pas de danse pour nous réjouir
de sa présence en l’autre ?

*La mort d’Ouzza, rapportée en II Samuel 6, 7.
**Deuxième livre de Samuel, ch 6, v 10.
***Évangile de Luc, ch 1, v 41.
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