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Dimanche 14 août 2022, culte à Vucherens 
 

Lectures 

1 Samuel 9,1 – 10,9 

 

Message 

 

Message 

Chère communauté, 

L’histoire de Saül est digne d’un conte, elle nous fait voyager, apporte du suspens, de la 

profondeur et nous invite à cheminer avec les personnages principaux jusqu’au dénouement. 

Si l’histoire précédant celle de Saül a montré comment le pouvoir pouvait corrompre, celle-ci 

déroule le chemin d’éducation nécessaire pour que le roi soit à l’écoute de Dieu dans sa vie et 

également dans son règne.  

Tout commence avec une recherche, celle des ânesses perdues. Il part accompagné d’un 

serviteur et de quelques provisions. Mais très vite il se retrouve sans rien. A tel point que se 

mettant à la place de son père, il veut rentrer chez lui, pensant que celui-ci porte plus 

d’importance à la vie de son fils et du serviteur plutôt qu’à celles des ânesses. « Rentrons 

à la maison, sinon mon père ne s'inquiètera plus des ânesses, mais de 

nous. » Il ne suffit pas que « personne en Israël n'avait plus belle allure que 

lui », comme le décrit le texte, pour que tout fonctionne. En effet, il n’a non seulement plus 

de provision, mais ne sais également pas retrouver son chemin, ni n’a d’idées pour s’en sortir. 

C’est le serviteur qui lui proposera d’aller voir le voyant, et sort sa pièce de monnaie. Le 

succès de la mission, dépend donc de son entourage et des rencontres qu’il fera et dont il 

saura tirer profit. 

Entre alors en jeu Samuel. Il est prophète, mais comme le précise le texte, il est alors 

appelé voyant. Le voyant c’est non seulement celui qui voit, mais sait voir et voit au-delà de 

ses propres critères. Il a su discerner avec les signes qui lui ont été offerts par Dieu. Comme 

un peu ces jumelles, il ne suffit pas de les avoir en main pour voir parfaitement les détails. Il 

faut, les mettre dans le bon sens, savoir les diriger là où cela est nécessaire, les ajuster à notre 

vue, être attentif et attentive aux signes environnants etc. En regardant de tout-petits s’y 

exercer, on comprend bien que cela ne va pas de soi !  

Par cette rencontre, Saül ne repartira pas du tout avec ce pour quoi il était venu. Les 

ânesses de son père deviennent pratiquement anecdotiques face à l’ampleur du projet qui est 

prévu pour lui. Il est désigné et choisi pour être le roi d’Israël. En hébreux le terme utilisé 

pour dire oindre est mashah, dont le mot Messie est dérivé. En grec chrio, qui donnera le mot 

Christ. On comprend alors que le roi est choisi par Dieu dans le peuple pour une tâche précise. 

Comme Jésus sera reconnu comme le Messie et le Christ par les chrétiens et chrétiennes, ce 

qui signifie le oint par excellence !  

Par le baptême chacun et chacune d’entre nous et particulièrement aujourd’hui Nolan, 

reçoit cette confirmation qu’il ou elle est choisi-e de Dieu. Un signe visible, de la grâce de 
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Dieu, de son amour inconditionnel. Nous appartenons ainsi à la grande famille des enfants de 

Dieu. Une famille plus large que celle qui nous a été donnée biologiquement.  

Et le baptême transforme, comme toute relation à Dieu. Si nous lui laissons l’occasion, 

Dieu nous offre un chemin de vie qui a un impact sur notre personne. Saül a été transformé 

par tout son cheminement, ses rencontres. Et l’apogée se trouve dans la rencontre avec le 

groupe de prophètes jouant et chantant dont il va prendre part. Une telle part que plus loin 

dans le récit les gens se questionnent : Toutes les personnes qui le connaissaient de 

longue date et qui le virent aussi inspiré que les prophètes, se demandèrent les unes 

aux autres : « Qu'est-il arrivé au fils de Quich ? Est-ce que Saül, lui aussi, est devenu 

prophète ? » 
 

Cette histoire aujourd’hui nous offre un regard différent sur le baptême et notre vie : 

 Une invitation à cheminer, vivre cette quête de sens pour trouver notre place. En se 

situant face à notre passé et certaines zones plus sombres comme le fait Saül devant 

la tombe de Rachel, morte en donnant naissance à Benjamin, l’ancêtre de Saül. Mais 

aussi en se situant avec confiance face à notre avenir. Saül se laisse trouver par Dieu. 

Il se laisse saisir par lui et transformé en profondeur, il sait qu’il pourra se faire 

confiance s’il reste à son écoute et à l’écoute des autres. Comme le dit Samuel dans 

son encouragement : Quand tous ces événements se seront produits, tu sauras 

que Dieu est vraiment avec toi. Dès lors, agis selon les circonstances. 

 Une invitation à entourer les nouveaux et nouvelles baptisé-e-s : le chemin ne se fait 

pas seul, il est important que des témoins se trouvent sur la route pour permettre 

d’orienter et d’accompagner sur le chemin de vie. Un accompagnement dont nous 

sommes toutes et tous responsables. Peut-être en première ligne les parrain-

marraine, mais la communauté chrétienne a aussi son rôle à jouer. Cet 

accompagnement sur le chemin de la vie, se fait comme un cadeau. Il s’offre en toute 

liberté et s’efface pour laisser à la personne sa liberté de trouver sa place. 

 Finalement une invitation à se laisser transformer en profondeur pour recevoir la vie 

et la partager à notre tour autour de nous. 

Amen 

 


