
Chronique - juin 2018 ◆ 31 

Dieu et sa Parole

Les deux livres de Samuel couvrent une 
longue période de l’histoire d’Israël. 
Ecrits vers le 8ème siècle avant Jésus-
Christ, ils ont sans doute été l’objet de 
compilations successives au cours des 
siècles.

Samuel était un enfant que sa maman avait 
demandé au Seigneur dans sa prière au 
Temple en présence du prêtre Eli (I Sam 1, 
10).
Cet enfant né, sevré, fut cédé au service du 
Seigneur, dans le temple, par ses parents 
et le petit Samuel grandissait en taille et en 
sagesse devant Dieu et devant les hommes 
(I Sam 2, 26).
Or la Parole était rare en ces jours-là, la 
vision n’était pas chose courante (I Sam 3, 1).
Eli et Samuel dormaient dans le Temple. Par 
trois fois le Seigneur appelle Samuel qui se 
rend en courant vers le prêtre Eli et lui dit : 
Me voici, tu m’as appelé. La troisième fois 
Eli lui dit : Je ne t’ai pas appelé, mais si tu 
es encore appelé, tu diras Parle Seigneur 
ton serviteur écoute. Et le Seigneur vint 
et il appela comme les autres fois : Samuel, 
Samuel ! Celui-ci répondit avec les paroles 
mêmes que le prêtre lui avait enseignées. Il 
lui fut alors révélé les fautes d’Eli à l’encontre 
de son peuple que Samuel lui rapporta dans 
toute sa vérité.

Entendre la Parole du 
Seigneur
Le Seigneur se sert d’un enfant pour 
s’adresser au prêtre Eli. Nous savons 
d’expérience que l’autre peut nous révéler 
des aspects de notre vie, même ceux que 

Entendre la voix du Seigneur 
L’appel du jeune Samuel (I Samuel 3, 1-21)

nous n’aimerions pas entendre. Mon frère, 
ma sœur me parle ; suis-je à l’écoute dans 
la confiance pour engager le dialogue ? La 
réciprocité est importante dans notre vie de 
croyant : écouter, parler, annoncer.
La Parole de Dieu peut m’interpeller 
quotidiennement dans toute sa vérité. Suis-
je prêt à l’entendre, à la laisser reposer 
en moi ? Nos oreilles de la foi sont-elles 
ouvertes à Celui qui est  relation et qui nous 
parle dans le secret du cœur ?

Besoin d’être guéris 
Nous pouvons nous laisser éclairer par le 
texte de la guérison d’un sourd (Marc 7, 31-
37). Jésus se trouve en terre païenne. On 
lui amène un sourd qui parlait difficilement 
et on le supplie de lui imposer les mains. 
Jésus touche souvent la personne malade, 
ici ses oreilles, sa langue. Geste et parole 
efficaces qui transforment la personne.
Jésus soupire en priant : Ouvre-toi ! Aussitôt 
les oreilles s’ouvrent et la langue se délie. 
On s’émerveille autour de Jésus : Il a bien 
fait toutes choses ; il a fait entendre les 
sourds et parler les muets. 
A nous de même de nous laisser émerveiller 
dans notre quotidien.

Dieu silence, tu nous as parlé, lumière dans 
nos yeux, ferment dans notre pain. 
Ouvre nos oreilles nous entendrons. Souffle 
sur nos lèvres nous parlerons.
Montre-nous la route nous marcherons. 
(Chant : Touche nos oreilles - U 28)
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