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 Le roi David, rempli de la joie de Dieu, se laisse aller à une danse d'exultation sur la musique 

que font les cris de joie du peuple devant son Dieu... Laissons-nous entraîner dans cette 

allégresse partagée... 

  

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.  

Quand David eut achevé d’offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au 

nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des 

Israélites, hommes et femmes : pour chacun une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau 

de raisins. Ensuite tout le monde s’en retourna chacun chez soi.  

Alors que David revenait pour bénir sa maisonnée, Mikal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et 

dit : « Comme il s’est honoré aujourd’hui, le roi d’Israël ! Lui qui s’est découvert aux yeux des 

servantes de ses esclaves comme se découvrirait un homme de rien ! » 

David dit à Mikal : « Devant le Seigneur, lui qui m’a choisi de préférence à ton père et à toute sa 

maison pour m’instituer chef sur Israël, sur le peuple du Seigneur, oui, je danserai devant le 

Seigneur. Je me déshonorerai encore plus que cela, et je serai abaissé à mes propres yeux, mais 

auprès des servantes dont tu parles, auprès d’elles je serai honoré. »  

  

Quelques pistes de méditation pour entrer dans cette Parole de Dieu : 

Entrer dans le récit 

J'ouvre mon coeur et mon esprit au Seigneur qui veut me bénir de sa présence aujourd'hui. Je me 

présente à lui, comme je suis, avec tout ce qui m'habite. 

Je lis une ou deux fois cette Parole de Dieu et je me laisse toucher par un mot, une phrase. Je 

demande au Seigneur la grâce qu'il m'inspire à la lecture de cet extrait de l'Ancien Testament. 

Cela peut être par exemple de me laisser remplir par sa joie. 

 

 

Récit biblique 

2 Samuel 6, 12-23 

David danse devant l’Arche 
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Jouer la partition de Dieu 

Je regarde David, apprenant la bénédiction que toute la maison d'Obed-Edom a reçue "à cause de 

l'arche de Dieu". 

Je le regarde se mettre en route avec le peuple pour ramener l'arche dans la cité. 

J'écoute les cris de joie qui accompagnent l'arrivée de l'arche, présence de Dieu auprès de son 

peuple. 

Je me laisse rejoindre par cette joie débordante... je la laisse déborder de la Parole jusqu'à 

moi... 

Et puis David, saisi par la puissance de la joie qu'il reçoit de la présence de Dieu, se laisse 

emporter dans une danse tournoyante. Il y met toutes ses forces, il est transporté dans cette 

danse. Je contemple cette scène du roi qui danse devant le Seigneur. Sa prière d'action de grâce 

et de louange devient une danse. 

Et moi, est-ce que j'ai déjà fait cette expérience d'être transporté(e) de joie ? Ai-je déjà goûté à 

la joie d'être béni(e) par Dieu ? Je fais mémoire de ces moments... 

 

Cette bénédiction qui met David en joie, résonne dans tous les foyers de la cité puisque toutes les 

personnes présentes, qui ont participé à l'évènement et ont reçu elles aussi la bénédiction de 

Dieu, la remportent dans leurs maisonnées. 

Je regarde cette bénédiction qui se répand de proche en proche, qui arrive aujourd'hui-même 

jusqu'à ma maison... 

 

Dissonances 

Comme une note discordante au milieu de cette joyeuse harmonie, Mikal regarde son époux 

David danser au milieu de la foule et elle a honte. Un roi qui se laisse aller à une telle danse, à 

moitié dévêtu... quelle image ! 

Ai-je déjà été embarrassé(e) par une personne qui m'est proche ? Et moi, quel est le poids que je 

donne à mon image, à ce que je montre de moi aux autres ? 

Alors que David ramène la bénédiction du Seigneur dans sa maisonnée, Mikal l'accueille en lui 

reprochant son comportement et n'accueille pas la bénédiction dont il est porteur. 

Y a-t-il des moments dans ma vie où je me ferme à la bénédiction de Dieu, peut-être parce que je 

ne comprends pas les évènements et que je ne perçois pas son action dans ma vie, peut-être pour 

d'autres raisons ? 

 

Choisir Dieu 

L'incompréhension de Mikal amène David à se déclarer pour Dieu. S'il s'est déshonoré parce 

qu'il a dansé de joie devant Dieu, il est prêt à assumer ce déshonneur et même à se déshonorer 

"plus que cela" pour être plus petit à ses propres yeux... en d'autres termes pour que Dieu soit 

plus grand à ses yeux et aux yeux de tous ceux, de toutes celles qui le verront. 

Je me laisse toucher par cette dernière déclaration de David. Qu'est-ce qu'elle provoque en moi? 

J'en parle au Seigneur comme un ami parle à son ami. 

Je termine ce temps de rencontre avec le Seigneur, en reprenant les mots du Notre Père qui 

élargissent ma prière à tout le peuple de Dieu dont je fais partie. 


