
Samuel et David

« Car le Seigneur ne voit pas comme l’homme voit ; car l’homme regarde
 l’apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur »

(1 Samuel 16:7).

Dieu dit  à Samuel au début du chapitre 16 d’aller à  la maison de Jessé pour oindre un
nouveau roi.  Cette visite commence la relation finale dans la longue histoire de service de
Samuel ;  sa relation avec le plus grand roi  d’Israël de l’Ancien Testament ;  David. Samuel
arrive et est présenté aux fils de Jessé. Il est impressionné par les beaux jeunes hommes placés
devant lui. Mais le vieux prophète apprend à nouveau comment Dieu choisit Ses serviteurs.
Dieu dit à Samuel : « Ne regarde pas son apparence ou sa stature physique, parce que je l’ai
refusé. Car le Seigneur ne voit pas comme l’homme voit ; car l’homme regarde l’apparence
extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur ». Samuel, dans sa déception au sujet de Saül,
chercha quelqu’un de semblable pour le remplacer. Et Dieu l’a ramené directement aux racines
de son existence; dans le cœur de sa mère Anne. Dans 1 Samuel 1, Anne parlait dans son cœur
et le Seigneur se souvenait d’elle. Beaucoup d’années plus tard, le fils que Dieu a donné à Anne
était un vieil homme plein de déception devant l’échec du peuple de Dieu et de leur roi. Samuel
était temporairement aveuglé par la façon dont Dieu travaille. En grâce, Dieu parle au cœur de
son  serviteur  pour  lui  rappeler  que  c’est  dans  nos  cœurs  que  Dieu  regarde  et  d’où  Il
commencera toujours à travailler.

Il y avait un autre fils de Jessé, David. Et où était-il ? Gardant les moutons de son père. Il
m’avait toujours frappé que lorsque Saül a été découvert, il était à la recherche d’ânes de son
père qui, incidemment, il n’a jamais trouvé. Ils ont été trouvés pour lui. Mais David était absent
de la ligne des fils de Jesse parce qu’il gardait les moutons de son père. L’homme qui allait
devenir le roi berger d’Israël, qui vaincrait Goliath avec une pierre de sa fronde de berger, et
qui écrirait : « Le Seigneur est mon berger » nous est présenté comme berger gardant les brebis
de son père. Ce jour-là, Samuel rencontra un jeune homme qui s’occuperait du troupeau de
Dieu comme Samuel l’avait fait. Et le prophète et grand juge d’Israël a eu la joie d’oindre un
nouveau roi et a vécu pour entendre parler de la victoire de David sur Goliath dans la vallée
d’Ela (chapitre 17). Plus tard, quand David a été persécuté par Saül, il va et reste avec Samuel
chez lui à Rama (19:18). David décharge son cœur au vieux serviteur de Dieu. Qu’est-ce que
Samuel lui a dit ? Il lui a peut-être parlé de ses propres débuts, des moments où Dieu lui a
parlé, de la responsabilité et des déceptions impliquées dans le service de Dieu. Je suis sûr qu’il
lui aurait dit comment Dieu regarde dans nos cœurs et que la bénédiction et la victoire viennent
par la foi et l’obéissance. Ce que nous savons, c’est que Dieu devait plus tard dire de David
dans Actes 13:22 : « J’ai trouvé David le [fils] de Jessé, un homme selon mon propre cœur, qui
fera toute ma volonté ».



À la fin de sa longue vie de service, Samuel a eu la joie de connaître la bénédiction et la
victoire de Dieu en encourageant David dans son rôle futur. En regardant notre propre service,
que Dieu nous donne la grâce de connaître l’importance d’être préparé par Lui. Et aussi la
détermination de le servir dans les circonstances les plus difficiles. Qu’Il nous donne la force
d’assumer des responsabilités, ainsi que la sagesse et la patience pour faire face aux déceptions
que nous devrons inévitablement affronter. Enfin, qu’Il nous donne la joie d’expérimenter Sa
bénédiction et  sa  victoire  lorsque nous servons notre  Seigneur et  Sauveur,  partageons Son
amour et encourageons nos frères chrétiens.
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