
L’enfance spirituelle dans l’Ancien Testament 

	 Quel miracle ! Quel miracle est en train de se produire ! Oui ! Alors que le 
monde est en train de se concentrer sur les sujets numériques, robotiques, 
nanotechnologiques pour l’avancement de la société et de l’être humain dans 
l’avenir, nous, en tant que fidèles, (je pense particulièrement à nos jeunes de 
quatrième) nous sommes ici rassemblés au sanctuaire du Petit Roi de Grâce de 
Beaune pour vénérer et adorer cet Enfant Jésus et aussi pour apprendre quelque 
chose de lui , quelque chose de nouveau au vingt et unième siècle. Cela n’est-il 
pas un miracle ? Alors que toutes les démarches scientifiques, technologiques 
sont tournées vers l’avenir, nous nous tournons ce soir vers le passé pour 
apprendre quelque chose de fondamental pour avancer dans notre vie 
spirituelle. 


	 Ce soir particulièrement nous nous concentrons sur l’enfance spirituelle 
dans l’Ancien Testament. Dès que nous entendons les mots, Ancien Testament, 
cela nous évoque immédiatement des histoires et des grands événements 
héroïques du peuple d’Israël. Ces histoires sont enracinées dans notre mémoire 
car cela touche au plus profond de chaque être humain. Ces histoires sont 
extraordinaires car elles nous racontent un événement extraordinaire ou un 
personnage extraordinaire et elles nous inspirent ou nous font rêver d’être ou de 
vivre comme cela. Dans l’Ancien Testament y a beaucoup de personnages qui 
nous inspirent tels  Abraham, Noé, Moïse, Jacob, Joseph, Samson, Samuel, 
David, Salomon, Jonas et sans oublier des femmes telles Esther et Ruth. Mais 
ce soir nous allons nous concentrer uniquement sur trois d’entre eux qui 
pourront nous aider dans notre vie spirituelle. Ce sont : a) Isaac, b) Samuel et c) 
le roi David. Ils pourront nous aider à apprendre et éveiller ou réveiller ce qui est 
déjà en nous. 
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a. Isaac: 

	 C’était un fils promis. Il est né en réponse à la foi de son père, Abraham à 
l’âge de cent ans. Dieu éprouvera  sa foi après la naissance d’Isaac. Dieu lui 
demandera d’offrir son fils, Isaac, en sacrifice pour lui sur le mont Moriah. Quand 
tous deux montent sur la montagne, Isaac sans savoir que c’est lui qui sera 
l’offrande à Dieu, demandera à son père où est l’animal à offrir à Dieu. Je crois 
que cet épisode du sacrifice d’Isaac nous révèle ce qui est primordial dans 
l’enfance spirituelle. C’est l’innocence d’Isaac. Cette innocence peut nous 
sembler trop naïve, mais Isaac laissera son père l’attacher pour le poser sur 
l’autel. Cette innocence d’Isaac permet d’abandonner sa vie à Dieu. 


b. Samuel:  

	 Samuel était un enfant attendu. Il est né en réponse à la prière de sa mère, 
Anne, qui était stérile. Comme Dieu a répondu à ses larmes, elle va prêter son 
fils, Samuel au service de Dieu. Le jeune Samuel sera placé sous la protection 
du prêtre Eli puis une nuit Dieu l’appelle par son nom. Samuel pense que c’est 
son maître Eli qui l’appelle. Mais c’est Dieu qui l’appelle. Eli va lui enseigner ce 
qu’il doit répondre la prochaine fois qu’il entendra la voix. La troisième fois 
quand le Seigneur l’appellera, Samuel répondra : « Parle Seigneur, ton serviteur 
écoute ». Cette réponse sera la vie de Samuel. Il écoutera Dieu toute sa vie et 
portera le message de Dieu à son peuple en devenant le premier prophète 
d’Israël. La vocation de Samuel nous rappelle un autre point essentiel de 
l’enfance spirituelle qui est d’être à l’écoute de Dieu. Cette écoute n’est pas une 
écoute passive mais une écoute active qui l’invite à agir et à changer toute sa vie 
et convertir le peuple d’Israël. 


c. David: 

	 Dès qu’on entend le nom David, nous pensons immédiatement à sa 
victoire contre le géant Goliath. Mais nous oublions qu’il n’était qu’un simple 
jeune paysan, dernier de sa famille. Il était au service de ses frères et gardait le 
troupeau de son père. Quand le prophète Samuel viendra chercher dans cette 
famille le prochain roi d’Israël, Jessé, le père lui présentera tous ses enfants sauf 
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David considérant qu’il est tout petit et incapable d’être roi. N’est-ce pas une 
humiliation ? Ne pourrions-nous pas considérer qu’il était un enfant rejeté ? Mais 
Dieu choisit ce simple garçon pour paître son peuple. Alors il devient le berger 
d’Israël. Je crois que la qualité spirituelle de David réside dans son courage de 
prendre des initiatives pour Dieu. Dans la bataille contre Goliath, David va 
demander au roi Saül de lui permettre d’aller combattre, simplement parce que 
Goliath ne respecte pas le nom de Dieu et ne respecte pas le roi que Dieu a 
consacré. Dans l’histoire d’Israël, le royaume de David restera l’âge d’Or surtout 
grâce à ses décisions courageuses. 


Tous les trois:  

Ces trois personnes ont chacune des qualités particulières. Mais pour tous 
les trois, nous pouvons voir qu’il y a une sorte d’urgence à répondre à Dieu. Ils 
sont prêts pour Dieu et ils restent disponibles à la volonté du Seigneur. 


	 Je vois aussi que les trois restent prudents surtout dans leur interaction 
avec d’autres personnes. Ils ne veulent pas déranger la vie des autres car ils 
respectent leur vie. Ils respectent particulièrement l’autorité et leurs aînés. 


	 Ce respect transparaît dans leur obéissance. Ce n’était pas une 
soumission aveugle, mais une soumission en humilité, en amour et en confiance. 
Trois caractéristiques qui marqueront particulièrement aussi la vie spirituelle de 
sainte Thérèse de Lisieux. 


Trois vies: 

	 La vie de ces trois hommes est parlante ; elle nous invite à être fidèles à 
l’amour de Dieu. Ces trois chemins de vie ne nous révèlent pas uniquement 
l’attitude de l’homme vis à vis de Dieu mais révèlent également l’attitude de 
l’homme vis à vis de l’homme. Dans l’Ancien Testament, le Seigneur est le Dieu 
qui promet et qui tient ses promesses. L’homme, dans son cheminement, se 
perd, il tombe dans des pièges, mais il revient à la vie normale chaque fois grâce 
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à l’aide de Dieu. Dieu le reprend et Dieu l’aide à avancer. Cela ne nous rappelle-
t-il pas aussi la plus merveilleuse histoire qui soit, celle du Fils prodigue ? 


	 Dans l’Ancien Testament, les agissements des hommes devraient à 
chaque fois provoquer la colère de Dieu, mais Dieu reste le plus souvent patient. 
Les psalmistes nous rappellent que notre Dieu est un Dieu d’amour, plein de 
tendresse et d’amour; lent à la colère et prêt à écouter ceux qui l’invoquent. A 
l’opposé de l’infidélité de l’homme, Dieu reste fidèle et lui donne des pistes, des 
aides pour retrouver le vrai chemin grâce à des guides (les Anciens, les Rois et 
les Prophètes). 


Israël:  

	 Le peuple d’Israël est le peuple choisi par le Seigneur. Ce peuple de Dieu 
est un peuple qui a beaucoup souffert à chaque étape de son histoire. Mais ce 
peuple puise toujours dans son espérance et sa confiance en Dieu la force 
d’avancer dans sa vie et son histoire malgré toutes les difficultés intérieures et 
extérieures. 


	 Je crois que l’enfance spirituelle dans l’Ancien Testament est un 
témoignage de combat  par la persévérance, jusqu’au bout. Cela ressemble 
aussi la vie chrétienne qui n’est rien d’autre que de nager à contre-courant 
comme un poisson dans un fleuve. Les jeunes, vous qui vous préparez pour 
recevoir le sacrement de la Confirmation, vous trouverez plus particulièrement 
cette force de combattre avec persévérance dans le sacrement de la 
Confirmation. 


Conclusion: 

	 Pour terminer, le livre d’Isaïe, chapitre 49, verset 15 nous dit : « La femme 
oublie-t-elle son nourrisson, oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l’enfant de sa 
chair ? Même si celles-là oubliaient, moi, je ne t’oublierai pas ! » Notre Dieu est 
un père qui nous aime comme une mère.  
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