
Dieu, chercheur de l’homme 

1 Samuel 16, 10-13 
Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. » 

Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il 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 le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de 

beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! »  

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.  

Quant à Samuel, il se mit en route et s’en revint à Rama.  

 

Le roi Saül, maltraitant son peuple, est rejeté par Dieu. Samuel est alors envoyé à Bethléem, chez 
Jessé, pour donner à Israël un autre roi. Dieu cherche un roi-pasteur. Un berger selon son cœur. 
Qui paisse son troupeau, le guide et le protège.  
Pas un notable. Pas un puissant déjà bien installé. Samuel peine à se défaire des attributs 
communs du pouvoir, que sont le rang, le nom, l’influence : commençant par l’aîné des fils de 
Jessé - comme la tradition le réclame - il lui faudra du temps avant de percevoir que c’est le plus 
jeune, le plus modeste, le moins reconnu des fils que Dieu choisit.  
À l’écart, dans un champ, là où nul ne chercherait un messie pour Israël. Pas toujours facile pour 
Dieu, roi de l’univers, de faire entendre le secret de l’Alliance qu’Il veut tisser avec son peuple. 
« Lève-toi, donne-lui l’onction. C’est lui ! » Parole claire, sûre, définitive. «  L’Esprit du Seigneur 
s’empara de David à partir de ce jour-là.»* 
 Entrer dans une alliance de vie avec le Dieu créateur, c’est recevoir le don de Son Esprit : « amour, 
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi ».** Dieu donne ce qu’Il 
est à celui qui Le reçoit.  
Pour tenir dans l’alliance, pour l’honorer au mieux, du sein même de la finitude de l’humain. L’Esprit 
qui « rend libre »***, par ses visages et ses manifestations multiples, inattendus, inespérés parfois, 
est là, au cœur du lien que Dieu scelle avec l’homme. 
 Comme Samuel, l’homme apprend à L’écouter, à percevoir Sa présence, l’orientation qu’Il inspire. 
Car l’alliance est toujours à réinventer selon la singularité de chacun. Elle reste une gageure, 
tiraillés que nous sommes entre ce qui rapproche de la Source qui guide et fait vivre, et ce qui en 
éloigne. Parfois pour le pire. Tel sera le chemin de David, prophète et roi, choisi par Dieu. 
 

Traduction libre du psaume 91 

Le Seigneur suit chacun de nous, surtout quand le chemin est difficile. Comme les contrôleurs de vol 

suivent chaque avion sur leur écran. Nous disons donc : « Je compte sur le Seigneur, et je ne serai pas 

déçu, même si les hommes se détournent de moi. » Le Seigneur nous le répète: « Je suis près de toi, je suis 

ton défenseur, plus fort et plus habile que le plus habile avocat ; et je suis aussi avec toi comme une mère 

suit son enfant et veille sur chacun de ses pas. » 

Amen 
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