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Se laisser surprendre
Les livres de Samuel, dans lesquels nous avons 
choisi le chapitre 16, sont des éléments d’une 
compilation. « Ce ne sont pas une chronique 
suivant pas à pas des évènements. C’est une 
œuvre littéraire rassemblant des matériaux 
hétérogènes […] elle réunit des traditions orales 
qui doivent remonter aux jours même de Saül et 
de David. » (Bible de Jérusalem)
L’avènement de la royauté dans le peuple 
hébreux a été le fruit d’une lente maturation. 

Seul Dieu (Yavhé) était roi. Les hommes, Saül, 
David et leurs successeurs, le seront par le choix 
de Dieu seul, signifié ici par l’onction d’huile. Ce 
choix, Dieu ne le fait pas selon les apparences 
mais selon le cœur. Dans ce récit, il se porte sur 
le plus jeune fils de Jessé, David.
Aujourd’hui cette onction est pratiquée par 
l’Église notamment pour le baptême qui fait de 
nous les membres du Peuple de Dieu : peuple de 
prêtres, de prophètes et de rois.

Bible

Offrande 
faite à 
Dieu

Signe 
du choix 
de Dieu

Le Seigneur dit à Samuel : « Vas-tu longtemps pleurer Saül, alors que je l’ai moi-
même rejeté, et qu’il n’est plus roi d’Israël ? Emplis ta corne d’huile et pars. Je 
t’envoie chez Jessé le Bethléémite, car j’ai vu parmi ses fils le roi qu’il me faut. 
» Samuel dit : « Comment puis-je y aller ? Si Saül l’apprend, il me tuera. » Le 
Seigneur dit : « Tu prendras avec toi une génisse et tu diras : “Je viens pour 
offrir un sacrifice au Seigneur.” A l’occasion du sacrifice, tu inviteras Jessé. Alors 
je te ferai savoir moi-même ce que tu dois faire ; tu donneras pour moi l’onction 
à celui que je t’indiquerai. » (...)
Quand ils arrivèrent, Samuel aperçut Eliav et se dit : « Certainement, le messie 
du Seigneur est là, devant lui. » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne consi-
dère pas son apparence ni sa haute taille. Je le rejette. Il ne s’agit pas ici de 
ce que voient les hommes : les hommes voient ce qui leur saute aux yeux, mais 
le Seigneur voit le cœur. » (...) Jessé fit ainsi passer sept de ses fils devant 
Samuel, et Samuel dit à Jessé : « Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. »
Samuel dit à Jessé : « Les jeunes gens sont-ils là au complet ? » Jessé répondit : 
« Il reste encore le plus jeune : il fait paître le troupeau. » Samuel dit à Jessé : 
« Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table avant son arrivée. » (...)
Samuel prit la corne d’huile et il lui donna l’onction au milieu de ses frères, 
et l’esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour. Samuel se mit en 
route et partit pour Rama.

1 Samuel, 1-13

Comprendre ensemble
•  Quel changement de regard Dieu impose-t-il à 

Samuel ?
•  Pour David, quel peut-être le sens de l’onction 

d’huile qu’il reçoit ?
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Bible
Au service 
du bien commun
Les mois qui viennent seront marqués 
par de nombreux évènements. Dans les 
communes se vivront les élections muni-
cipales. Dans les entreprises se préparent 
les élections pour les CSE (comités so-
ciaux économiques) : les protocoles sont 
encore, pour un certain nombre, en cours 
de négociation. Partout les appels à la 
responsabilité, à donner de son temps, à 
s’associer à d’autres se font entendre. On 
n’oublie pas non plus l’appel à faire des 
choix avec son bulletin de vote.
Appeler quelqu’un, c’est lui faire 
confiance, au-delà parfois des appa-
rences. C’est croire que chaque personne 
peut évoluer, avancer. Être appelé, c’est 
aussi avoir la liberté de la réponse.
Dans quelques mois, une partie du Conseil 
national de l’ACO sera renouvelée. Dans 
certaines régions, des appels sont lancés 
pour de nouveaux délégués. Mais la vie 
du Mouvement, c’est aussi l’appel à des 
copains pour rejoindre un Comité dio-
césain ou de secteur, préparer une réco, 
prendre en charge les finances, devenir 
responsables d’équipe, accompagner une 
initiative. La charte du Mouvement nous 
rappelle que « l’ACO permet de mobiliser les 
compétences de chacun pour servir la mis-
sion commune ». Cela veut bien dire que 
chaque personne a des talents à mettre au 
service du bien commun, même si certains 
sont appelés à des responsabilités plus 
larges pour conduire la mission. •
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Réfléchir ensemble
•  A quel appel ai-je répondu en dépassant mes 

hésitations ?
•  Dans le discernement d’un appel, faisons-nous 

suffisamment confiance aux imprévus de Dieu ?

Éveilleurs d'espérance
L’essentiel est invisible pour les yeux

Prière
Merci Seigneur 
de m’offrir cette vie 

« Le Petit Prince revint vers le renard :
– Adieu, dit-il…
– Adieu, dit le renard. Voici mon se-
cret. Il est très simple : on ne voit bien 
qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible 
pour les yeux.
– L’essentiel est invisible pour les 
yeux, répéta le petit prince, afin de se 
souvenir.
– C’est le temps que tu as perdu pour ta 
rose qui fait ta rose si importante.

– C’est le temps que j’ai perdu pour ma 
rose… fit le petit prince, afin de se 
souvenir.
– Les hommes ont oublié cette vérité, 
dit le renard. Mais tu ne dois pas l’ou-
blier. Tu deviens responsable pour tou-
jours de ce que tu as apprivoisé. Tu es 
responsable de ta rose…
– Je suis responsable de ma rose… ré-
péta le petit prince, afin de se souve-
nir. » •

Seigneur je te dis merci 
pour la confiance que tu as mis en moi
Pour toutes les peurs et les angoisses dépassées.
Tu m’as fait sortir de situations d’écrasement 
et tu m’as envoyé vers les autres,
découvrant puis partageant des vies, des actions 
des souffrances, des joies.
Tes appels ont visages d’hommes et de femmes,
tous rencontrés au fil des temps
ceux qui m’ont permis d’exister, 
et qui ont fait exister d’autres.
Seigneur je te demande pardon
pour tous les appels que j’ai laissés sans réponse.
Peur de m’engager parfois,
peur de ne pas être à la hauteur.
Pardon pour les appels qui se sont transformés en conflit,
oubliant la mission que tu nous as confiée.
Pardon pour ne pas toujours avoir pris du temps 
pour discerner seul ou avec les copains
là où tu m’envoyais.
Seigneur donne-moi le courage 
de chercher toujours Ta vérité
dans ce que je vis avec les autres.
Donne-moi aussi de témoigner 
que tes appels, s’il nous envoient à servir,
donnent sens à notre vie
et révèlent combien tu nous aimes.
Merci Seigneur de m’offrir cette vie. •
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Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince


