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Premier Livre de Samuel XVI

PRIÈRE

Le Seigneur dit à Samuel : « Je t'envoie auprès
de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils,
mon roi. »
Lorsque Samuel aperçut Eliab il se dit :
« Sûrement, c'est lui le messie, lui qui recevra
l'onction du Seigneur ! » Mais le Seigneur dit
à Samuel : « Ne considère pas son apparence
ni sa haute taille, car Dieu ne regarde pas
comme les hommes : les hommes regardent
l'apparence mais le Seigneur regarde le coeur.
Jessé appela Abinadab, mais Samuel dit :
« Ce n'est pas lui que le Seigneur a choisi ».
Jessé présenta Shamma, mais Samuel dit :
« Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a
choisi ».
Jessé présenta ainsi ses sept fils à Samuel.
« N'as-tu pas d'autres fils ? » « Il reste le plus
jeune, il est en train de garder le troupeau ».
« Envoie -le chercher ». Jessé le fit donc venir.
Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il
était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi,
donne-lui l'onction, c'est lui. »
Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna
l'onction au milieu de ses frères.
L'Esprit s'empara de David à partir de ce jourlà.
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eigneur,
me voici tel que je suis,
tu connais mon coeur,
si tu veux de moi
pour te servir aujourd’hui,
demain et aussi longtemps
que tu voudras,
je te dis OUI.
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Commentaire
David : un cœur selon le cœur de Dieu, un cœur
zélé, humble, un cœur confiant, plein de foi. Un
cœur d’adorateur, qui ne cessait de louer Dieu.
« J’ai trouvé David, homme selon mon cœur,
qui accomplira toutes mes volontés. »
Le regard de Dieu s’est posé sur David, jeune
berger, parce qu’il connaissait son cœur. David,
resté petit à ses yeux, ne s’appuyant que sur
Dieu, était revêtu de courage et de foi.

Témoignage
Aujourd’hui encore, des hommes, des femmes,
revêtus de courage et de toi, et le cœur rempli
de l’Esprit Saint, comme David, se donnent
entièrement pour porter aux autres la Bonne
Nouvelle de l’Evangile, surtout dans des
quartiers difficiles.
Tel ce jeune qui a senti cet appel à bouger, dans
sa cité : « Un tournant fort. L’année des JMJ
(Journées Mondiales de la Jeunesse) à Paris en
1997. Nous vivions cette paix et cette fraternité
dans laquelle le dernier jour et la messe d’envoi,
à l’hippodrome de Longchamp, qui rassembla
plus d’un million de jeunes du monde entier.

J’écoutais peu ce qui se disait au micro. Je priais :
« Seigneur, ces jeunes de mon quartier, que doiton faire ? Seigneur, la banlieue, que fait-on ?
Seigneur, quelle est ma mission ? Fais de moi un
missionnaire !
Et soudain, mon regard s’arrêta sur l’écran géant et
j’entendis le Saint Père dire : « Continuez de contempler la gloire de Dieu, l’amour de Dieu, et vous
serez éclairés pour bâtir la civilisation de l’amour,
pour aider l’homme à voir le monde transfiguré
par la sagesse et l’amour éternels. »
Je me répétais : « Bâtir la civilisation de l’amour. »
Mais oui, c’est ça la mission, cette mission qui me
dépasse, pleine d’espérance, qui me donne tellement envie ! Ce fut une certitude aussi forte qu’un
coup de foudre. Oui, c’était ça. Le cap était fixé !
L’Esprit Saint agit en moi. C’était comme si j’étais
plus fort, plus sûr, habité, pas pour moi-même,
mais pour le service de l’autre. J’avais un objectif
qui me dépassait et qui me passionnait.
Voici des extraits des homélies de Jean-Paul II qui
m’ont marqué : « L’Esprit de Dieu vous envoie
pour que vous deveniez avec tous vos frères et
toutes vos sœurs du monde, les bâtisseurs d’une
civilisation réconciliée, fondée sur l’amour fraternel.

Très chers jeunes, l’Eglise a besoin de vous,
de votre engagement au service de l’Evangile.
Accueillez le feu de l’Esprit pour devenir
d’ardents hérauts de la Bonne Nouvelle !
Chers jeunes, votre chemin ne s’arrête pas aujourd’hui. Partez sur les routes de l’humanité,
en demeurant unis dans l’Eglise du Christ.
Continuez de contempler la gloire de Dieu,
l’amour de Dieu ; et vous serez éclairés pour
bâtir la civilisation de l’amour. »
Pour moi, quand le Saint Père appelait à partir
sur les routes du monde, c’était ici, dans nos
quartiers, dans nos banlieues qu’il m’invitait à
le faire.
Petit à petit, ceux qui me connaissaient savaient
que je cherchais à transformer l’appel reçu lors
des JMJ, en projet missionnaire.
Et voici qu’un jour, un couple de la Paroisse me
parla d’un prêtre éducateur qui oeuvrait dans
une cité de la banlieue parisienne. J’ai eu la
chance de l’avoir directement au téléphone.
Je lui parlai de mon parcours et de l’appel reçu.
Il me dit : « Viens nous voir demain. » Et c’est
ainsi que tout a commencé pour moi.

Intention de prière pour notre diocèse
[MAI 2017]
Le cœur de David, jeune berger, préfiguration du Christ,
trouve grâce aux yeux de Dieu et répond confiant à Ses
appels : prions pour que de jeunes vocations sacerdotales se
lèvent à la suite de Ton Fils pour servir et aimer à Son image.
Comme David, bon pasteur pour son peuple, Seigneur, aidenous à porter attention et écoute les uns aux autres dans
notre quotidien.

Intention de prière
du Saint Père
Pour les chrétiens d’Afrique
afin qu’ils rendent un témoignage
prophétique de réconciliation, de
justice et de paix, en prenant pour
modèle Jésus Miséricordieux.
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