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1
 And it came to pass, when the king sat in 

his house.  

(Now this is king David… and he is of the 
lineage of the House of Judah; but at this time in 
his life, he is the king over both the House of 
Judah and the House of Israel… both 
kingdoms—the House of Judah, the southern 
two tribes… and the House of Israel, the 
northern ten tribes) 

(And we read…) 

David sat in his house, and the LORD had 

given him rest round about from all his 

enemies; 

2 
That the king said unto Nathan the 

prophet,  

See now, I dwell in a house of cedar, but 

the ark of God dwelleth within curtains 
(…the ark is in the tabernacle… the temporary 
tent. And remember… Moses constructed that 
temporary tent… exactly as he had seen the Lord 
GOD design it. And HE is the Creator; HE wasn’t 
complaining… and HE didn’t feel cramped! As a 
matter of fact, the Lord GOD …  

He’s pretty smart—I would imagine… and He 
knows how to design… intelligently design things 
pretty well, don’t you think? And Jesus says, 
Consider the lilies of the field… even 

Solomon—David’s son, was not arrayed in 

such splendor.  

Nevertheless, king David… the man after God’s 
own heart… the man in pursuit of God… he 
seemed to have a good idea… on his thankful 
heart) 

(Because we read…) 

1 
Et il arriva, lorsque le roi était assis dans 

sa maison.  

(Maintenant c'est le roi David... et il est de la 
lignée de la maison de Juda; mais en ce moment 
dans sa vie, il est le roi  des deux maisons, la 
maison de Juda et la maison d'Israël... les deux 
royaumes— la maison de Juda, les deux tribus du 
Sud... et la maison d’Israël et les dix tribus du 
Nord) 

(Et nous avons lu...) 

David assis dans sa maison, et le 

SEIGNEUR lui avait éloigné tous ses 

ennemis;  

2 Que le roi dit à Nathan le prophète,  

Regarde maintenant, j'ai habité dans une 

maison de cèdre, mais l'arche de Dieu  

demeure à l'intérieur de tentures  (...l'Arche 
est dans le tabernacle... la tente temporaire. Et 
n'oubliez pas... Moise a construit cette tente 
temporaire... exactement comme il avait vu 
Seigneur DIEU la concevoir. Et il est le créateur ; 
Il ne se plaignait pas... et il ne se sentait pas à 
l'étroit ! En fait, Seigneur DIEU...  

Il est assez intelligent—j'imagine... et il sait 
comment concevoir... concevoir intelligemment 
les choses, vous ne pensez pas? Et Jésus dit,  
pense aux champs de Lys... même Salomon, 
Fils de David, n'était pas vêtue avec tant de 

splendeur.  

Néanmoins, le roi David... l'homme  au propre 
cœur de Dieu... l'homme à  la quête de Dieu... il 
semblait avoir une bonne idée... avec son cœur 
reconnaissant) 

(Parce que nous avons lu...) 
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3 
And Nathan said to the king, Go, do all 

that is in thine heart;  

for the LORD is with thee (…and the Lord 
was with David, but here’s a brief encounter 
where it seems… even the best prophets like 
Nathan... still need a little bit of the Lord God’s 
training; because his response to David almost 
sounded like a pint-sized package of that 
religious pabulum we hear today… though 
undoubtedly born in love and admiration) 

 
Verse 

4 
And it came to pass that night,  

that the word of the LORD came unto 

Nathan, saying, 

5 
Go and tell My servant David, Thus 

saith the LORD,  

Shalt thou build Me an house for Me to 

dwell in? 

6 
Whereas I have not dwelt in any house 

since the time that I brought up the 

children of Israel out of Egypt, 

 even to this day,  

but have walked in a tent and in a 

tabernacle (…and you know living in such a 
portable, temporary dwelling… it is as if the Lord 
God, who knows the Big Picture… as if He 
thought life here on earth was merely 
temporary; almost as if there’s going to be 
something new… some day; like a new heaven 
and a new earth. 

Who can imagine? So stick to His agenda… and 
don’t sweat the small stuff)  

(But let’s read on…) 

3 Nathan et dit au roi, aller, fait tout ce qui 

est dans ton cœur;  

car le SEIGNEUR est avec toi (...et l'Éternel 
était avec David, mais voici une rencontre brève 
où il semble... même les meilleurs prophètes tel 
que Nathan... ont encore besoin d'un peu 
d'entrainement du Seigneur Dieu; car sa réponse 
à David ressemblait presque à un tas de 
niaiseries religieuses que nous entendons 
aujourd'hui... sans doute né dans l'amour et 
l'admiration) 

Verset 
4 

et il arriva dans la nuit,  

que la parole du SEIGNEUR fut adressée à 

Nathan, disant: 

5 Aller et dit à mon serviteur David, ainsi 

dit le SEIGNEUR,  

Me bâtiras-tu une maison, afin que j'y 

demeure? 

6 Puisque je n'ai pas demeuré dans une 

maison depuis l'époque où j'ai enlevé les 

enfants d'Israël hors d'Égypte,  

Jusqu'a à ce jour,  

mais j'ai marché dans une tente et dans 

un tabernacle (...et vous savez vivre dans un 
tel logement temporaire et portatif... c'est comme 
si le Seigneur Dieu, qui connait la perspective 
globale... comme s'il pensait que la vie sur terre 
était simplement temporaire, presque comme si il 
allait y avoir quelque chose de nouveau... un 
jour; tel qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre. 

Qui peut imaginer? Donc tenez-vous à son plan... 
et ne soyez pas affecter par la petite chose) 

(Mais nous allons lire la suite...) 
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7 
In all the places wherein I have walked 

with all the children of Israel…  

spake I a word with any of the tribes of 

Israel,  

whom I commanded to feed My people 

Israel (…like a good Pastor), saying, 

 

Why build ye not Me an house of cedar? 
(And you know… it sounds like the LORD thought 
a little about it… and HE’s really not all that 
excited, all giddy and goofy and gaga… having 
heard king David’s grand plans! Is HE?) 

 
(The Lord says…)  

8 
Now therefore so shalt thou say unto 

My servant David,  

Thus saith the LORD of hosts (…the Lord in 
charge of all things, whether they are animate or 
inanimate… visible or invisible… in heaven or on 
earth….  

The One who is in charge of all things is going to 
say something; and He is talking to the prophet 
Nathan)  

(And He says…)  

Say unto My servant David,  

I took thee from the sheepfold from 

following the sheep (…from the sheepfold, from 
working in the sheep pen; from learning all about 
sheep), 

to be ruler over My people,  

over Israel. 

7 Dans tous les lieux où j'ai marché avec 

tous les enfants d'Israël...  

aide dit un mot a quelqu'une des tribus 

d'Israël,  

à laquelle j'ai commandé pour nourrir 

mon peuple d'Israël (...comme un bon 
Pasteur) disant:  

Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une 

maison de cèdre? (Et vous savez... on dirait 
que le SEIGNEUR avait réfléchis a cela... et il n'est 
pas vraiment enthousiaste, tout étourdi et 
maladroit et sénile... après avoir entendu les 
grands projets du roi David! Est-il?) 

(Le Seigneur dit...)  

8 Maintenant donc tu diras ainsi à Mon 

serviteur David,  

Ainsi dit le Seigneur des armées (...le 
Seigneur en charge de toutes choses, qu'ils 
soient animés ou inanimés... visible ou invisible... 
dans les cieux ou sur terre...  

Celui qui est en charge de toutes les choses va 
dire quelque chose ; et il parle au prophète 
Nathan) 

(Et il dit...)  

Dis à mon serviteur David,  

Je t'ai enlevé de la bergerie arrêtant de 

suivre les moutons (...de la bergerie, de travailler 
dans la bergerie, de l'apprentissage de tout ce qui 
concerne les moutons), 

pour être dirigeant de Mon peuple, 

d’Israël.  
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(And remember: king David is born of Judah; he 
is Judah’s descendant.  

And Israel, who was blessed by his grandfather 
Abraham, who blessed his father Isaac…  

who blessed Jacob—whose name changed to 
Israel… he gave his birthright blessing to the 
sons of Joseph. And all the promises God gave 
to Abraham, Isaac and Jacob… went to Joseph’s 
two sons:  

Ephraim, the younger son of Joseph… given 
Israel’s name. Ephraim, to become the great 
commonwealth of nations; Manasseh, the older 
son of Joseph, to become the great nation.  

Each of the 12 sons of Jacob received promises 
from him… and the great Law Giver was 
promised to come from Judah.  

But the birthright promises of Abraham, Isaac 
and Jacob… to become as numerous as the 

sands of the sea and the stars of heaven… 
to be able to push their enemies to the ends 

of the earth… to be Rebekah’s 1,000 

millions… those promises do NOT belong to 
Judah. They belong to Israel—Joseph’s two 
sons… half-Egyptian sons!  

 
And most people in the church world cannot hold 
those distinctions… the greater 10 tribes House 
of Israel and the little, 2 tribes House of Judah. To 
most in the church world… they are muddied 
terms… and blurred synonyms; but not to God… 
and not to His word!) 

 
(The Lord GOD says to Nathan…) 

say unto My servant David, Thus saith 

the LORD of hosts…   

(Et souvenez-vous : le roi David est né de Juda, 
il est descendant de Juda.  

Et Israël, qui a été béni par son grand-père 
Abraham, qui a béni son père Isaac...  

qui bénissent Jacob—dont le nom a changé en 
Israël... il a donné son droit d'aînesse aux fils de 
Joseph. Et toutes les promesses que Dieu a 
donné à Abraham, Isaac et Jacob... sont allées 
aux deux fils de Joseph :  

Ephraïm, le fils cadet de Joseph... le prénom 
d'Israël. Éphraïm, pour devenir la grande 
communauté des nations ; Manassé, le fils aîné 
de Joseph, pour devenir la grande nation.  

Chacun des 12 fils de Jacob reçu des promesses 
venant de lui... et le grand donneur de droit était 
promis de venir de Juda. 

Mais les promesses de droit d'aînesse  
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob... pour devenir 
aussi nombreux que les grains de sable de la 

mer et les étoiles du ciel... afin de pouvoir 

pousser leurs ennemis aux extrémités de la 

terre... pour les 1000 millions de Rébecca... 
ces promesses n'appartiennent pas à Juda. Elles 
appartiennent à Israël—les deux fils de 
Joseph...fils moitié-Egyptien!  

Et la plupart des gens dans le monde de l'église 
ne peuvent pas faire ces distinctions... les 10 
grandes tribus de la maison d'Israël et les petites 
tribus, 2 maison de Juda. La plupart des 
membres de  l'église... ils sont confus... et tout 
qui est synonyme de confusion; mais non à 
Dieu... et ni à sa parole!) 

(Seigneur DIEU dit Nathan...) 

dis à mon serviteur David, ainsi dit 

l'ETERNEL des armées...  
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I took thee from the sheepcote, from 

following the sheep, to be ruler over My 

people, over Israel. 

9 
And I was with thee wherever you went, 

and have cut off all thine enemies out of 

thy sight, 

and have made thee a great name,  

like unto the name of the great that are in 

the earth. 

(And pay attention. The Lord GOD is speaking, 
and He says…) 

Verse 
10 

Moreover I will appoint a place 

for My people Israel (…what?! Now what on 
earth does that mean? This chapter begins: 
David is at rest…ZZzzZZZzzZZZzz!!! no more 
battles. 

The greatest king of Israel is coming to the end of 
his years… and he is in Jerusalem… at rest from 
all his enemies. And the Lord says… the Lord of 
hosts says…) 

I will appoint a place (…another place… a 
different place… a future place…)  

I will appoint a place… for My people 

Israel (…in other words: Israel is moving… 
you know: the ones that became the: 10 lost 
tribes!!  

Prophet Isaiah has to remind them that their father 
is Abraham… apparently they had forgotten where 
they came from.  

And Hosea has to remind them that… they are 
the: not-My-people people… who are 

scattered… and without mercy!  

Je t'ai pris du parc a brebis, de derrière les 

brebis, pour régir sur mon peuple, sur 

Israël.  

9 Et j'ai été avec toi partout où tu es allé 

et  j'ai enlevé tous tes ennemis hors de ta 

vue,  

et t'as donné un grand nom,  

comme le nom des grands qui se trouvent 

sur terre. 

(Et faites attention. Seigneur DIEU prend la 
parole, et il dit...) 

Verset 
10 

De plus j'établirais un lieu pour 

mon peuple Israël (...quoi?! Qu'est-ce que 
cela signifie? Ce chapitre commence: David 
est au repos... ZZzzZZZzzZZZzz!!! plus de 
batailles.  

Le plus grand roi d'Israël arrive à la fin de sa 
vie... et il est à Jérusalem... au repos de tous ses 
ennemis. Et le Seigneur dit..., dit l'Éternel des 
armées...) 

Je vais nommer un endroit (...un autre 
endroit... un endroit diffère... un lieu futur...)  

Je vais nommer un endroit... pour mon 

peuple d'Israël (...en d'autres mots: Israël se 
déplace... vous savez : ceux qui sont devenus 
les: 10 tribus perdues! 

Prophète Esaïe doit leur rappeler que leur père est 
Abraham... apparemment, ils avaient oublié d'où 
ils venaient.  

Et Osée doit leur rappeler… qu'ils sont les: 
personnes peu sociable... qui sont 

dispersés... et sans compassion!  
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And in the place where they go… they will be 
called: the sons of the living God and My 
people! So there… they are the: not-My-people—
My-people… people!   

And God doesn’t do those things… just to be 
funny. He wants to see who are His disciples… 
who are His learners… who are the ones willing 
to do the math!) 

(And for a third time, read verse 10…) 

10 
Moreover [1] I will appoint a place for 

My people Israel,  

and… [2] will plant them (…which was 
Jeremiah’s assignment),  

that [3] they may dwell in a place of their 

own (…now… where is that?) 

and [4] move no more;  

[5] neither shall the children of wickedness 

afflict them anymore, as beforetime (…so 
the Lord gave a whole handful of promises; 
which obviously do not describe the history of 
the House of little Judah… the Jewish people. 
They certainly do not fulfill any of these 
promises. They have moved endlessly… and 
not to a place of their own. 

Jeremiah said, little Judah would GO… to the 

House of Israel… and together, the greater 
House of Israel and the little House of Judah… 
would go back to the promise land.  

The only time the House of little Judah finally had 
a place again… of their own… was in 1948 with 
the House of Israel—in the Islands help! And the 
children of wickedness have afflicted Judah all 
these centuries… non-stop! 

Et à l'endroit où ils vont... ils seront appelés: les 

fils du Dieu vivant et mon peuple! Et la... ils 
sont les: personnes no-mon-peuple—mon-
peuple… peu sociable!  

Et Dieu ne fait pas ces choses... justes pour être 
drôle. Il veut voir qui est ses disciples... qui sont 
ses apprentis... qui sont les plus disposés à 
comprendre!) 

(Et pour la troisième fois, lire le verset 10...) 

10 En outre [1] je vais nommer un lieu pour 

mon peuple d’Israël,  

et... [2] les installer (...ce qui était la tache de 
Jérémie),  

qu' [3] ils puissent habiter dans un lieu  

qui est le leur (... maintenant... où est-ce?) 

et [4] ne plus se déplacer ;  

[5] ne plus se faire humilier par les enfants 

de la méchanceté, comme par le passé 

(...alors le Seigneur a fait énormément de 
promesses; ce qui ne décrit pas l'histoire de la 
petite Maison de Juda... le peuple juif. Ils n'ont 
certainement pas tenu aucune de ces 
promesses. Ils se sont déplacés sans cesse... et 
pas à un endroit qui leur est propre.  

Jérémie dit, Juda irait... à la Maison d'Israël... 

et ensemble, la plus grande Maison d'Israël et 
la petite Maison de Juda... reviendrait à la 

terre promise.  

Le seul moment où la petite maison de Juda a eu 
un lieu... qui leur est propre... était en 1948 avec 
la maison d'Israël—à l'aide des îles! Et les 
enfants de la méchanceté ont affligé Juda durant 
tous ces siècles... sans cesse! 
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But these promises… are to the House of Israel… 
God’s people who were appointed another 
place… from where David was located; these 
promises are not to the House of Judah… who are 
also… God’s people!) 

Verse 
11 

And as since the time that I 

commanded judges to be over My people 

Israel, 

and have caused them to rest from all 

thine enemies.  

Also the LORD telleth thee that He will 

make thee an house (…a dynasty). 

12 
And when thy days be fulfilled, thou 

shalt sleep with thy fathers,  

I will set up seed after thee 
(…descendants… children),  

which shall proceed out of thy bowels 

(…Hmm?! Now don’t you love the King James? 
I don’t think his children came from his… 
bowels. I mean, did he have a big bowel 
movement? Or something? Now some people 
might think they are dumb heads, but let’s get 
back to the verse!) 

(The Lord God is talking…) 

and [1] I will establish his kingdom (…the 
son, Solomon). 

13 
He shall build an house for My name,  

and [2] I will establish the throne of his 

kingdom forever (…and notice… that is an 
unconditional promise; so it really begs the 
question: where is the throne of his kingdom… 
today?! Because… today is part of… forever. 
Right?  

Mais ces promesses... sont faites à la maison 
d'Israël... peuple de Dieu qui a été nommé à un 
autre endroit... où David se trouvait; ces 
promesses ne sont pas faites à la maison de 
Juda... qui  aussi...est le peuple de Dieu!) 

Verset 11 
 Et, depuis le moment où j'ai 

ordonné des juges pour régner sur mon 

peuple d'Israël,  

et que j'ai donné du repos de tous tes 

ennemis.  

Aussi le SEIGNEUR te dit qu'il te fera une 

maison (...une dynastie). 

12 Et quand tes jours seront accomplis, 

que tu dormiras avec tes pères,  

Je vais assurer ta postérité (...descendants... 
enfants),  

qui sont tes entrailles (... Hmm?! Maintenant  
n'aimez-vous pas le Roi James? Je ne pense pas 
que ses enfants sont venus de ses... entrailles. Je 
veux dire par là, a-t-il eu un grand mouvement 
d'entrailles? Ou quelque chose de la sorte? 
Maintenant, certaines personnes pourraient 
penser qu'ils sont idiots, mais revenons au verset!) 

(Le Seigneur Dieu parle...) 

et [1] J'établirais son règne (...le fils, 
Salomon). 

13 Il bâtira une maison à Mon nom,  

et [2] J'établirais le trône de son royaume 

pour toujours (...et remarquez... que c'est une 
promesse inconditionnelle; donc cela pose 
vraiment la question suivante: où est le trône de 
son royaume... aujourd'hui?! Parce que... 
aujourd'hui fait partie de... pour toujours. Vrai ou 
faux?  
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And do not suddenly spiritualize what God is not 
spiritualizing; bowels… are NOT spiritual. God 
said) 

I will set up descendants after thee 
(…offspring of David that shall proceed from him) 

and I will establish his kingdom (…and 
I’ve never read in any verse of scripture… or in 
any phrase in the great church creeds… you 
know, the Apostolic… or Nicene… or Athanasian 
creeds … the great Te Deum! They all declare: 
HE… the Lord JESUS… proceeds from the 
Father in heaven… not from the bowels of 
David! Right?  

Although HE also was born of David’s lineage; 
but so were others. Jesus Christ clearly said, 
My kingdom is not of this world… though 
one day… if we pay attention to all the word, 
we will see… He will come to a kingdom 3 
times overturned and then no more… until He 

comes whose right it is to reign… as King of 
kings… to rule with a rod of iron… to 

subdue the kingdom of this world, putting 

it under His feet. And we all will be shouting: 
Hallelujah! 

God made unconditional promises to David and 
to his son. Solomon would build the Lord GOD’s 
temple… and God would establish the throne of 
his kingdom… forever. So, where is the 
kingdom of David?) 

Verse 
14 

I will be his father, and he shall be 

My son.  

If he commit iniquity, I will chasten him 

with the rod of men,  

and with the stripes of the children of 

men (…Abraham’s many children were 
supposed to be a blessing to the whole world; if 
they got cocky, 

Et ne pas spiritualiser ce que Dieu ne 
spiritualise pas; entrailles... ne sont pas 
spirituels. Dieu a dit) 

J'établirais ta descendance (...progéniture de 
David qui procède de lui) 

et j'établirais son royaume (...et je n'ai jamais 
lu aucun verset de l'écriture... ou aucune phrases 
des grandes croyances de l'église... vous savez, 
l'apostolique... ou les Nicéens... ou les croyances 
Athéniennes... le grand Te Deum! Ils déclarent 
tous: Lui... le Seigneur JESUS... descends du 
Père venant des cieux... pas des entrailles de 
David! Vrai ou faux?  

Même si il est aussi né de la lignée de David ; 
ainsi que les autres. Jésus Christ a clairement dit, 
mon royaume n'est pas de ce monde... Même 
si un jour... si nous portons attention à tous les 
mots, nous verrons... Il viendra à un royaume 3 
fois plus  renversée et puis pas plus... jusqu'à ce 

qu'il Vienne dont il doit régner le droit... en 
tant que roi des rois... pour régner avec une 

main de fer... pour soumettre le royaume de 

ce monde, de le soumettre sous ses pieds . Et 
nous crions tous: Hallelujah! 

Dieu a fait des promesses inconditionnelles à 
David et à son fils. Salomon construirait le temple 
de Seigneur DIEU... et Dieu établirait le trône de 
son Royaume... pour toujours. Alors, où est le 
royaume de David?) 

Verset 
14 

je serai son père, et il sera mon 

fils.  

S'il commet l'iniquité, je le châtierais avec 

la verge des hommes,  

et avec les bandes des enfants des hommes 
(...les nombreux enfants d'Abraham étaient censés 
pour être une bénédiction pour le monde entier; Si 
ils devenaient arrogant,  
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the LORD God would cudgel their brains and their 
butts: And next is another unconditional 
promise…) 

Verse 
15 

But [3] My mercy shall not depart 

away from him,  

as I took it from Saul, whom I put away 

before thee. 

(And just an aside—the LORD would also take His 
mercy from the House of Israel… but David is 
from the House of Judah) 

Verse 
16 

And [1] thine house (…the dynasty of 
David, the man after God’s own heart)  

and [2] thy kingdom shall be established 

for ever before thee:  

[3] thy throne shall be established forever.  

(So where is all this? And the question is: Did 
God forget? Was God wrong? Huh? Where is 
this happening?) 

Verse 
17 

According to all these words 
(…not a detail missing),  

and according to all this vision, so did 

Nathan speak unto David. 

 

 

 

 

 

 

le SEIGNEUR Dieu matraquerait leurs cerveaux et 
leurs derrières: Ensuite, il y a une autre promesse 
inconditionnelle) 

Verset 
15 

mais [3] Ma miséricorde ne doit 

pas s'écarter loin de lui,  

comme je l'ai pris a Saul, que j'ai placé 

devant toi. 

(Et juste une parenthèse—le SEIGNEUR prendrait 
également sa miséricorde de la maison d'Israël... 
mais David vient de la maison de Juda) 

Verset 
16 

et [1] ta maison (...la dynastie de 
David, l'homme après le cœur de Dieu)  

et [2] ton royaume doit être établit pour 

toujours devant toi:  

[3] ton trône est établi pour toujours.  

(Alors, où est tout cela ? Et la question est : Dieu 
a-t-il oublié ? Dieu avait-il tort ? Hein ? Où est-ce 
que ça se passe?) 

Verset 
17 

selon toutes ces paroles (...pas un 
détail manquant),  

et selon toute cette vision, donc Nathan    

t-il parler à David. 

 

 

 

 


