


1 SAMUEL 16V1-13

1 Le Seigneur dit à Samuel : « Est-ce que tu vas pleurer Saül encore longtemps ? C’est 
moi qui l’ai rejeté, et il ne sera plus roi d’Israël. Prends de l’huile et va à Bethléem. Je 
t’envoie là-bas, chez Jessé. En effet, j’ai choisi parmi ses fils le roi qui me plaît. »
2 Samuel demande : « Comment est-ce que je peux faire cela ? Si je vais à Bethléem, 
Saül va l’apprendre et il va me tuer ! » Le Seigneur lui répond : « Prends avec toi un veau. 
Tu diras : “Je viens offrir un sacrifice au Seigneur.”
3 Invite Jessé à la cérémonie. Je te dirai ce que tu dois faire. Je te montrerai celui que j’ai 
choisi, et tu verseras de l’huile sur lui pour le faire roi. »
4 Samuel fait ce que le Seigneur a dit. Quand il arrive à Bethléem, les anciens de la ville 
sont inquiets. Ils viennent à sa rencontre et lui demandent : « Est-ce que tu viens nous 
annoncer une bonne nouvelle ? »
5 Samuel répond : « Oui. Je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Rendez-vous purs pour 
la cérémonie et venez ensuite avec moi. » Samuel dit aussi à Jessé et à ses fils : « 
Rendez-vous purs, je vous invite au sacrifice. »
6 Quand Jessé et ses fils arrivent, Samuel voit Éliab et pense : « C’est sûrement lui que le 
Seigneur a choisi. »
7 Mais le Seigneur lui dit : « Cet homme est beau et il est grand. Mais ne fais pas attention 
à cela ! Ce n’est pas lui que j’ai choisi.
Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais 
moi, je regarde le fond du cœur. »
8 Ensuite Jessé appelle Abinadab. Il le fait passer devant Samuel, mais Samuel dit : « Ce 
n’est pas non plus cet homme-là que le Seigneur a choisi. »
9 Jessé fait passer encore Chamma, mais Samuel dit : « Ce n’est pas lui non plus. »
10 Jessé fait passer ainsi sept de ses fils devant Samuel. Samuel lui dit : « Le Seigneur 
n’a choisi aucun d’eux. »
11 Puis il ajoute : « Est-ce que tes fils sont tous là ? » Jessé répond : « Non, il y a encore 
David, le plus jeune. Il garde les moutons. » Samuel lui dit : « Envoie quelqu’un le 
chercher ! Nous ne commencerons pas le repas du sacrifice avant son arrivée. »
12 Aussitôt Jessé fait venir David. David a le teint clair, avec de beaux yeux et un beau 
visage. Alors le Seigneur dit à Samuel : « C’est lui ! Verse de l’huile sur sa tête pour le 
faire roi ! » 
13 Samuel prend l’huile et il la verse sur la tête de David devant ses frères.

 
NOTE ZEBIBLE PAGE 398

Voir ou voir ?
Dieu ne regarde pas comme l’homme regarde. Pour Dieu, « voir » c’est connaître 
vraiment la personne entière. Pour l’homme, « voir » c’est souvent considérer les 
apparences, et rester superficiel. Samuelµ saura faire la distinction entre ses 
propres sentiments et ce que Dieu demande. Par un geste symbolique, il désignera 
David, le plus jeune de sa famille, le petit dernier, comme futur guide du peuple.


