Repères pour animateur : le livre de Samuel
Dans la Bible, les Livres de Samuel (1 et 2 Samuel) font suite au Livre des Juges.
Les juges avaient été des chefs de guerre, des guides que le peuple s’était donné pour se
protéger des tribus ennemies. La bible nous dit aussi que les juges sont des hommes que
Dieu a choisis pour sauver son peuple. (Juges 2,16-18). Juger, dans la bible, ne consiste
pas simplement à rendre la justice mais à commander, gouverner.
A la suite des juges, le peuple d’Israël souhaita se doter d’un roi, comme les autres peuples
qui l’entouraient.
Les Livres de Samuel racontent le récit des origines de la royauté : de Saül, premier roi d’Israël,
jusqu’à Salomon, en passant par de longs développements autour de David, figure
emblématique de la royauté.
Les sept premiers chapitres du premier Livre de Samuel sont consacrés à Samuel, qui
apparaît comme un juge et un prophète° de grande envergure, faisant la transition entre la
période des juges et l’avènement de la royauté.
Samuel désigne et sacre le premier roi d’Israël, Saül. Puis, lorsque Saül est rejeté par Dieu,
c’est Samuel qui choisit le nouveau roi, David, et lui donne l’onction royale.
Dans le livre qui porte son nom, Samuel est présenté comme l’idéal de l’homme religieux :
choisi par Dieu, attaché au Sanctuaire, porteur d’une mission prophétique et sauveur de son
peuple.
Samuel veut dire : « Dieu écoute » (ma prière) ou aussi « celui qui écoute » ou encore
« Dieu a entendu »
Le livre de Samuel aux chapitres 1, 2 et 3 nous raconte son enfance et sa vocation. On
pense que l'histoire se passe à Silo au Nord d'Israël, plus de mille ans avant JésusChrist.
° Prophète : spontanément, nous voyons dans le prophète celui qui annonce l’avenir. Dans la bible, le prophète est le porteparole de Dieu. Il est celui qui pointe les erreurs et les fautes des hommes de son temps, encourage et console. Certains
annoncent la venue du Messie.

Repères pour animateur Contexte d’écriture
Matthieu et Luc sont les seuls parmi les 4 évangélistes à parler de l’enfance de Jésus. L’un et
l’autre n’ont pas écrit les mêmes récits ; ce qui montre bien que l’Evangile n’est pas un
reportage en direct. Ces récits s’adressent à des communautés différentes et ont chacun un
message théologique ou catéchétique différent. Par exemple, Luc nous dit que l’ange annonce
sa mission à Marie suivant un genre littéraire bien connu dans le premier testament : un récit
de vocation. Il exprime ainsi que la promesse se réalise en Jésus-Christ. Matthieu, lui, en bon
juif, raconte un récit de vocation en l’adressant à Joseph. Il ancre ainsi Jésus dans l’histoire et
dans la lignée davidique. Il est bien le Messie attendu. L’épisode de Jésus à 12 ans que nous
allons détailler aujourd’hui conclut les récits d’enfance chez Luc. Il nous montre que Jésus a
atteint l’âge de son autonomie religieuse et prend conscience de sa vocation.
Ces récits ont donc une part d’historicité, qui nous échappera toujours. Ils sont une relecture
après l’évènement de la mort/Résurrection de Jésus. Ils sont surtout porteurs de sens pour les
croyants.
Les grandes questions que cet épisode de Luc aborde vont être : Qui est Jésus ? Est-il le Messie
attendu ? Qui est le Père de Jésus ? Jésus est-il fils de Dieu ? Est-il à la fois vrai homme et vrai
Dieu ?
Intention théologique de Luc dans ses récits de l'enfance de Jésus par Bernard Geoffroy :
L’intention de Luc consiste à centrer plusieurs des évènements qui encadrent la naissance et
l'enfance de Jésus sur le Temple de Jérusalem (l'apparition de l'ange à Zacharie, la Visitation
dans une ville de la montagne de Juda, la présentation de Jésus au Temple, Jésus retrouvé au
Temple au milieu des Docteurs).
En effet, pour Luc, il est important, au-delà de l'historicité des faits qu'il rapporte dans ces
récits de l'enfance, de les situer dans la ligne des promesses, à savoir :
− L’importance du Temple comme étant « le Lieu que Dieu s'est choisi pour y faire demeurer
Son Nom » Deutéronome 12,11 et 2 Chroniques 6,6
− « C'est de Sion que doit sortir la Torah » Isaïe 2, 3 et Michée 4, 2 parce qu'elle est « le
trône de la Sagesse» Siracide 24
− « C'est dans le Temple que doit se manifester le Messie »
C'est donc en Sion, en ce Lieu qu'est le Temple, que Jésus -"Tora faite chair"- devait se
manifester comme ''la Sagesse'' trônant au milieu des Docteurs et comme le ''Messie'' d'Israël.

