
 

 

                                       
                   
                       

16 Décembre 
 

Le roi DAVID 
et tous les saints ANCÊTRES 

de Notre Seigneur Jésus 
Christ 

 
Mémoire 

 
Deuxième roi d’Israël (de 1004 à 965 avant J.C.) et successeur de Saül, 
David est né à Bethléem, de la famille de Jessé, et a été oint par le 
prophète Samuel. Au cours de nombreuses guerres, il vainquit plusieurs 
fois les Philistins, ainsi que les Moabites et les Ammonites. Il unifia les 
tribus d’Israël sous sa royauté, prenant pour capitale Jérusalem et il 
introduisit l’Arche d’Alliance, et institua la liturgie. Il exprima dans les 
Psaumes sa foi et son espérance dans le Dieu d’Israël. Il fut, nous dit la 
Bible, un roi « selon le cœur » de Dieu qui se lia à lui par une promesse 
et fit de lui le fondateur d’une lignée appelée à régner à jamais dans la 
paix et la bonté. 

Juifs, chrétiens et musulmans ont toujours eu une grande vénération pour 
le roi David. Dès le 4ème siècle, on célébrait sa mémoire à la caverne de 
Macpéla, à Hébron, où il avait inauguré son règne et fixé sa capitale 
jusqu’à la conquête de Jérusalem. La tradition, qui situe au Mont Sion le 
lieu de sa sépulture, ne date que du 11ème siècle. 

La fête de ce jour unit dans une même célébration le souvenir du roi 
David et celui des autres ancêtres du Christ. C’est que Dieu, depuis les 
origines, a pris soin de préparer l’humanité à accueillir sa Parole 
incarnée, Jésus le Christ. Depuis Adam jusqu’à Marie, tant de justes ont 
attendu et préparé la venue de celui qui devait être le fruit de notre 
humanité. Parmi eux tous, David a une place de choix, lui l’élu consacré 

par l’onction, le roi « béni » dont le nom seul évoque l’amour de Dieu 
pour son peuple et sa fidélité à l’Alliance. 

La liturgie de ce jour chante la gratuité de l’élection divine qui se penche 
sur le plus petit ou le plus faible (première lecture) et la promesse d’une 
royauté éternelle dans la paix qui sera accomplie en Jésus, descendant de 
David, selon la parole de l’Ange à Marie : « Le Seigneur Dieu lui donnera 
le trône de David son père » (Lc 1,32) 
 
Antienne d’ouverture              Ps 88, 4 
J’ai juré à David mon serviteur : A tout jamais j’ai fondé ta lignée 
et je te bâtis d’âge en âge un trône. 
 
Prière 
Seigneur Jésus, tu t’es fait fils de David pour que nous devenions, 
en toute réalité, fils de Dieu. Nous t’en prions, fais que nous 
progressions dans cet esprit filial, afin de parvenir un jour à la gloire 
éternelle des enfants de Dieu. 
Toi qui vis et règnes... 
 
Première lecture 
Lecture du premier livre de Samuel    16, 1b. 6-13a 
Le Seigneur dit à Samuel : « Je t’envoie chez Jessé de Bethléem, car 
j’ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne que tu 
rempliras d’huile, et pars ! » 
En arrivant, Samuel aperçut Eliab, un des fils de Jessé, et il se dit : 
« Sûrement, c’est celui-ci que le Seigneur a en vue pour lui donner 
l’onction ! » 
Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence 
ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne voit pas à la manière des 
hommes, car les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur 
regarde le cœur ». Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel 
qui dit : « Ce n’est pas lui non plus que le Seigneur a choisi ». Jessé 
présenta Shamma, mais Samuel dit : « Ce n’est pas lui non plus que 
le Seigneur a choisi ». Jessé présenta ainsi à Sarnuel ses sept fils, et 



 

Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. N’as-tu 
pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « II reste encore le plus 
jeune, il est en train de garder le troupeau ». Alors Samuel dit à 
Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant 
qu’il ne sera pas arrivé ». Jessé l’envoya chercher; le garçon était 
roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : 
« C’est lui ! Va, donne-lui l’onction ». 
Samuel prit la corne pleine d’huile et lui donna l’onction au milieu 
de ses frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce 
jour-là. 
 
Psaume                 Ps 109, 1.2.3.4. (R Ps 20, 4a) 
R/ : Tu l’as prévenu de bénédictions de choix. 
1 Le Seigneur a dit à mon Seigneur : siège à ma droite; 
 tes ennemis, je les mettrai à tes pieds. 
2 De Sion, le Seigneur étendra la puissance de ton sceptre; 
 domine jusqu’au cœur de l’ennemi. 
3 Le jour où paraît ta force, tu es prince, éblouissant de 
sainteté; 
 dès avant ta naissance, je t’avais engendré. 
4 Le Seigneur l’a juré, serment irrévocable : 
 tu es prêtre à jamais comme l’était Melchisédech. 
 
ou bien :               Ps 131, 1-2. 9-10. 11.12. 17-18 (R Lc 1,32) 
R/ : Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. 
1 Garde mémoire à David, Seigneur, de tout son labeur, 
 du serment qu’il fit au Seigneur, de son vœu au Puissant de 
Jacob. 
2 Tes prêtres se vêtent de justice, tes fidèles jubilent de joie, 
 à cause de David ton serviteur, n’écarte pas la face de ton 
christ. 

3 Le Seigneur l’a juré à David, vérité dont jamais il ne s’écarte 
: 
 c’est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai 
 sur le trône fait pour toi. 
4 Si tes fils gardent mon alliance, 
 mon témoignage que je leur ai enseigné, 
 leurs fils eux-mêmes à tout jamais siégeront sur ton trône. 
5 J’affermirai la race de David, 
 j’apprêterai une lampe pour mon christ; 
 je vêtirai ses ennemis de honte et sur lui fleurira son 
diadème. 
 
Alléluia                Mt 21,9 
Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. Alléluia. 
 
Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu      22, 41-46a 
En ce temps-là, comme les Pharisiens se trouvaient réunis, Jésus 
leur posa cette question : « Quelle est votre opinion au sujet du 
Christ ? De qui est-il fils ? » Ils lui dirent : « De David ». 
« Comment donc, dit-il, David parlant sous l’inspiration l’appelle-
t-il Seigneur dans ce texte :  
Le Seigneur dit à mon Seigneur : 
Siège à ma droite, 
Jusqu’à ce que j’aie mis tes ennemis 
Dessous tes pieds ? 
Si David l’appelle Seigneur, comment donc est-il son fils ? » 
Nul ne fut capable de lui répondre un mot. 
 



 

Prière sur les offrandes 
Souviens-toi, Seigneur, de ton Alliance, et reçois ces dons que nous 
te présentons en mémoire de saint David; fais qu’après l’avoir suivi 
dans le péché, nous l’imitions aussi dans la pénitence. Nous te le 
demandons par Jésus Christ. 
 
Antienne de la comnunion               Lc 1,69 
Le Seigneur nous a suscité une puissance de salut dans la maison de 
David, son serviteur. 
Prière après la communion 
Père très saint, nous avons célébré dans cette Eucharistie la mémoire 
des saints ancêtres de Jésus Christ, Notre Seigneur, et tu nous as 
réconfortés par une nourriture divine. 
Nous t’en supplions, apprends-nous à attendre dans la fidélité la 
venue de ton fils Bien-aimé, Jésus-Christ… 
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