Apprendre dans la vieillesse
« Et l'Eternel dit : « Lève-toi, oins-le ; car c'est celui-là !
Alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses
frères ; et l'Esprit de l'Eternel vint sur David depuis ce jour-là »
(1 Samuel 16:12-13).
Dans 1 Samuel 16, nous apprenons comment Dieu continue d'approfondir
la compréhension spirituelle de son vieux serviteur pieux, Samuel. Nous
voyons également l'intervention supplémentaire de Dieu dans l'histoire
spirituelle de la nation d'Israël lorsqu'il oint David comme son futur et plus
grand roi. Il a fait cela alors que David était encore un jeune berger. Et,
comme toujours, le récit a des caractéristiques qui regardent le plus grand
Fils du grand David, Jésus-Christ.
Vous pouvez sympathiser avec Samuel. Il était un fidèle serviteur de Dieu,
mais sa famille était en ruine (1 Samuel 8:3-4) et Saül, en qui il a investi
tant de soins spirituels, a été rejeté comme roi par Dieu. Dieu est franc
avec Samuel : « Jusques à quand mèneras-tu deuil sur Saül, vu que moi je
l'ai rejeté pour qu'il ne règne pas sur Israël ? » (v.1). Il est difficile
d'accepter quand Dieu met fin à quelque chose. Nous sommes enclins à
nous accrocher au passé et à être incertains quant à l'avenir. Cependant,
Dieu avait un nouvel homme en tête, et Il a emmené Samuel dans un
nouveau voyage de foi. Dieu était attentif aux préoccupations de Samuel.
Samuel a dit : « Comment irai-je ? Dès que Saül l'entendra, il me tuera »
(v.2). Samuel n'avait pas toujours eu peur, mais en tant que vieil homme
examinant l'échec autour de lui et les doutes à l'intérieur, Samuel avait
peur. Dieu ne réprimande pas Samuel mais l'encourage : « Je te montrerai
ce que tu dois faire ; tu oindras pour moi celui que je te dirai » (v.3).
Samuel, comme il l'avait toujours fait, « fit ce que l'Éternel avait dit »
(v.4). Quel témoignage ! Il est allé dans la foi, ne sachant pas qui Dieu
oindra comme nouveau roi. Nous ne devrions jamais permettre à nos
déceptions, à la lassitude de la vie ou à notre faiblesse de nous priver d'une
foi vivante en Dieu. Notre travail finira par se terminer, mais nous pouvons
nous réjouir de la foi et du service de la prochaine génération et les
encourager dans le Seigneur.
Dieu a progressivement révélé sa pensée à Samuel, le conduisant d'abord à
comprendre sa volonté, puis au bon lieu et à la bonne famille. La foi est un
processus étape par étape. Samuel est présenté aux fils de Jessé. Lorsque

Samuel a regardé Eliab, il était convaincu qu'il était l'homme qui
deviendrait l'oint du Seigneur. C'est un moment critique dans l'histoire
d'Israël et un moment important à comprendre pour nous. Regardons-nous
les choses du point de vue de Dieu ou du nôtre ? Dieu explique clairement
qu'il « ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde ; car l'homme regarde à
l'apparence extérieure, mais l'Eternel regarde au cœur » (v. 7). Samuel
cherchait un autre Saül. Samuel a existé parce que Dieu avait orchestré les
circonstances qui ont amené sa mère à l'endroit où elle a parlé dans son
cœur à Dieu ; prouvant que « tout concourt au bien de ceux qui aiment
Dieu ». C'était une leçon que Samuel a immédiatement apprise. Il a
demandé : « Ce-sont là tous les jeunes gens sont ? » (v.11).
Isaï répondit : « Il reste encore le plus jeune, et le voilà qui garde les
brebis » (v.11). Tout au long de la Genèse, l'homme naturel et spirituel
nous est présenté : Caïn et Abel, Ismaël et Isaac, Esaü et Jacob. Le roi Saül
était un autre exemple de l'homme naturel et de David le spirituel. David a
été présenté comme un berger fidèle, l'occupation que Dieu a utilisée pour
le préparer à devenir le roi berger d'Israël. Dans 1 Samuel 17, David
illustre le Seigneur Jésus comme le Bon Berger méprisé, entrant dans la
vallée de la mort et émergeant avec la puissance de la résurrection. En
même temps, Samuel est un exemple de porter du fruit dans la vieillesse
(Psaume 92:13-15). Il n'a jamais été trop vieux pour apprendre, démontrer
une foi vivante en Dieu et être un encouragement constant pour la
génération prochaine. Puissions-nous suivre son exemple.
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