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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Marie-Claude Baatard

Texte d’octobre 2020

Toujours, aller voir plus loin que les apparences…
Dans l’Ancien Testament, Il faut aller lire comment Dieu a choisi, avec l’aide du prophète
Samuel, celui qui allait devenir le roi David ! (1 Samuel 16,1-13)
Je résume : Dieu ne veut plus de Saül comme roi. Il envoie Samuel à Bethléem, chez
Jessé, dans la famille duquel Dieu a choisi un nouveau roi. Le premier fils de Jessé,
Eliab, passe devant Samuel. Quand il le voit, le prophète est sûr que c’est lui, l’élu de
Dieu. Mais Dieu 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. »
Finalement c’est le dernier fils de Jessé qui sera choisi. Le plus jeune. Le berger. David.
On rencontre quelqu’un. À partir de son allure vestimentaire, de sa voix, de ses gestes, on
se fait tout de suite une idée de la personne. À partir de cette première impression, on a
envie de la découvrir davantage ou, au contraire, on préfère l’éviter. Et tout cela après un
simple premier coup d’œil. C’est vite fait…mais il y a le risque de passer à côté d’une
personne étonnante et pleine de richesses.
Le récit du livre de Samuel nous invite à regarder les autres plus loin que leur apparence.
Derrière l’allure, derrière la voix, derrière les gestes il y a tout un monde à découvrir. Mais
il faut prendre son temps, il faut faire l’effort de suspendre son jugement, il faut écouter
attentivement et alors, comme une poterie ancienne et délicate que l’on dégage à coup de
pinceau d’un tas de terre, le cœur de l’autre nous apparaîtra. Infiniment différent de la
première idée que nous nous étions faite.
Le récit du livre de Samuel nous rappelle que c’est ainsi que Dieu regarde chacun de
nous. Il ne s’arrête pas à ce que nous montrons. Il voit le fond de notre cœur. Et là,
tout au fond de notre cœur, Dieu voit ce qu’il y a de meilleur.

