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La Parole de Dieu 
Le Seigneur dit à Samuel : « Combien de temps encore vas-tu pleurer Saül ? Je l'ai rejeté. Il ne régnera plus sur Israël. Je t'envoie chez
Jessé de Bethléem, car j'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne que tu rempliras d'huile, et pars ! »
Samuel répondit : « Comment faire ? Saül va le savoir, et il me tuera. » Le Seigneur reprit : « Emmène avec toi une génisse, et tu diras
que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu inviteras Jessé au sacrifice ; je te dirai alors ce que tu dois faire : tu consacreras par
l'onction celui que je te désignerai. »
Samuel obéit à l'ordre du Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville furent pris de crainte ; ils allèrent à sa rencontre
et lui demandèrent : « Est-ce pour la paix que tu viens ? »
Samuel répondit : « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous pour sacrifier avec moi. » Il purifia lui-
même Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c'est celui que
le Seigneur a en vue pour lui donner l'onction ! » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille,
car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le
cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. 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 l'envoya chercher : le garçon était roux, il avait de
beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « C'est lui ! donne-lui l'onction. » 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.

La méditation 
« C'est lui, donne lui l'onction »

Le gardien du troupeau
Je gardais les troupeaux, libre dans les champs. Les charges, les missions, reviendront aux aînés. Je passerai ma vie au milieu des
moutons, goûtant à l'insouciance qui revient aux cadets. Ma vie, comme une enfance, n'ayant d'autre souci que conduire au bercail d'un
pas paisible et sûr les bêtes à moi confiées. J'irai, dans la tempête, retrouver aux montagnes, la brebis égarée, fatiguée en chemin. Je
soignerai, patient, celle qui sera malade. Je serai doux comme elles, mais ferme quand il faudra garder les pâturages des loups et
des voleurs. Je chanterai aussi pour bercer de ma voix le troupeau endormi : je veillerai sur lui, et le jour, et la nuit. Je savais bien qu'un
jour, il viendrait un Messie. Il aura la tendresse du pasteur fidèle, et il ira plus loin que je n'irai jamais. Il donnera sa vie, pour sauver
tous les autres. 
Mais voilà qu'un appel interrompit mon rêve : « Ton père te demande ! », j'avançais, sans comprendre, vers une table dressée, un
banquet imprévu, un homme mystérieux debout, avec mes frères, une corne à la main. Soudain vint du ciel une onction d'allégresse,
une huile bienfaisante me coulait sur les joues. Je vis de mes yeux ici naître un enfant, guidant avec un sceptre les foules égarées. Je
vis un Temple d'or relevé de ses cendres, et dans le ciel radieux brillant à l'Orient, une croix étoilée présidant au triomphe d'un cortège
angélique, menant au trône superbe où siégeait un agneau qu'on croyait immolé.
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