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 Sur 1 S 3,3b-10.19i   

 

La douleur du prophète commence par l’altération : un homme devient un autre ... Un 

des aspects de l’altération, c’est de procéder par paradoxes ... Élisée et Amos ne se sentaient pas 

préparés à la prophétie. Samuel et Jérémie y sont prédestinés. L’un et l’autre, d’abord parce qu’ils 

sont lévites et prêtres, habitués par conséquent à la dimension du sacré. Ils n ’ont pas à vaincre le 

profane pour accéder à l’inspiration. Mais, l’un et l’autre encore, une mystérieuse intention les a 

dirigés, avant même leur naissance, vers le charisme ... Rien d’étonnant donc que Samuel et 

Jérémie soient, un jour, appelés. Mais, là encore, se manifeste le surprenant paradoxe de leur 

élection. Alors que Dieu a le temps de les atteindre, Il les saisit dans leur prime jeunesse, dans un 

état d’impréparation spirituelle et intellectuelle. A l’âge où Dieu les surprend, les enfants-

prophètes, Samuel et Jérémie, courent le risque de passer pour surexcités ou pour ridicules. 

Comment l’enfance et le sérieux peuvent-ils se concilier ? Samuel confond la voix de Dieu et celle 

de son tuteur, et celui-ci également ne peut qu’à grand peine se faire à l’idée que Samuel soit 

prophète (1S 3,1-5). Jérémie a ce cri poignant : 

« Mais, je ne suis qu’un enfant ! » (Jr 1,6). 

N’importe ! L’appel les a contraints. Et voilà ces enfants, au corps frêle, à l’esprit à peine éveillé, 

porteurs d’un message gigantesque. L’image serait grotesque si elle n’était paradoxalement grave ; 

on sent que, pour s’exprimer, l’Absolu a besoin d’un être en croissance : dans un peuple 

coupable, les enfants restent le seul espoir. 

André Néher (1914-1988) 

L’Essence du prophétisme, p. 277, 282-283. 

 

En face de Dieu, dans nos rapports les plus intimes avec Lui, est-ce qu’un cœur qui écoute 

n’est pas cette meilleure part dont le seigneur a dit qu’elle ne sous serait pas ôtée ? Marie, assise 

aux pieds du Seigneur, écoutait sa Parole (Lc 10,39). Le mot que le vieil Éli enseigne au petit 

Samuel : « Parlez, Seigneur, votre serviteur écoute » (1 S 3,9), exprime une attitude fondamentale 

de l’âme qui sait dans la foi que son Dieu veut entrer en communication directe avec elle. Elle 

reste ainsi à l’écoute de tous les appels de Dieu, de tous les souffles de l’Esprit. Heureux qui 

écoute la Parole et la garde (Lc 11,28). Mais c’est seulement lorsqu’un profond silence enveloppe 

toutes choses que la Parole en nous se déclare. Donne-moi, Seigneur, un cœur qui écoute – car la 

Parole unique ne multiplie pas les paroles (Mt 6,7). Lorsque le seigneur, la Parole incréée, prend 

possession d’une âme, Il ne crie pas, Il n’élève pas la voix (Is 42,2), mais Il se tait dans son Amour 

(So 3,17). Qui L’écoute demeure en paix (Pr 1,33). Il suffit d’écouter dans son cœur le silence de 

Dieu jusqu’à ce que notre cœur s’affine dans ce silence et que le Seigneur lui donne la sagesse (Pr 

2,6), la Sagesse, don qui transforme le silence en saveur et nous fait goûter la saveur incréée, 

l’Esprit. Un cœur qui écoute, cela ne vaut pas seulement dans ce domaine de notre vie profonde 

avec Dieu, mais aussi sur d’autres terrains, et d’abord dans nos rapports humains. 

 

Sœur Jeanne d’Arc (1911-1993) 

Un cœur qui écoute, p. 17-18. 

 

 Sur 1 Cor 6,13b-15a.17-20i   

 

Il y a présentement trois espèces d’union nuptiale. La première est extérieure ; la 2
e

, 

intérieure ; la 3
e

, supérieure … La première est entre la chair et la chair ; la 2
e

, entre la chair et 

l’esprit ; la 3
e

, entre l’esprit et l’esprit … Étroite est l’unité, où les deux en une seule chair ne sont 

plus deux mais une seule chair ; plus étroite, l’unité ou les deux en un seul homme ne sont plus 

deux mais une seule personne ; suprême, l’unité où Dieu et l’esprit qui adhère à lui ne sont plus 

deux mais un seul Esprit (1 Cor 6,17). 

Isaac de l’Étoile, (1105/1120-1178) 

Sermons, serm. 9, n° 8,10, t. 1, p. 211–213. 

 



 

 

 Sur Jn 1,35-42i   

 

« Le lendemain, il Le vit, venant à lui » (Jn 1,29). Le lendemain, et donc après qu'il eût 

rendu témoignage à la Vérité. Sa foi fut récompensée par Celui qui a dit  : « Si quelqu'un m'aime, 

je me manifesterai à lui ». Comment, en effet, Jean aurait-il reconnu le Seigneur à première vue, si 

Jésus ne s'était pas manifesté à lui ? L'aurait-il reconnu, si Jésus, en l'approchant, lui avait 

manifesté seulement sa forme d'esclave ? Non, puisque Jean lui-même atteste que sous sa forme 

d'homme il ne le connaissait pas encore. Il le vit donc sous sa forme d'homme ; il le vit et dit : 

« Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ». Par ces mots, il exprima 

merveilleusement ce qu'il vit. La douceur de Dieu, qu'avec délices il goûta doublement devant 

cette épiphanie à la fois corporelle et spirituelle, il la fit rejaillir sur nous par cette effusion de son 

action de grâces. Celui qui, dès le sein de sa mère, avait tressaillit de joie à l'approche du Roi des 

siècles, comment n'aurait-il pas exulté, adulte, quand le même Roi apparaissait devant lui et qu'il 

allait lui parler ? Et lui qui avait rendu un si beau témoignage alors qu'il voyait le Christ 

seulement en esprit et le cherchait des yeux, qu'allait-il dire, quand il le trouva ? Il s'exclama, mû 

par l'impétuosité de l'Esprit Saint ; et comme une perle précieuse vient couronner un bijou d'or, 

il ajouté à ses premières paroles cette perle dont la Sainte Église s'est saisie pour la fixer sur son 

front et sur sa poitrine, à la louange du Christ : « Voici l'Agneau de Dieu ». 

 

Rupert de Deutz (1070-1129) 

Sur la victoire du Verbe de Dieu, PL 169, 240-241. 

 

« Viens, dit le seigneur, et vois » (Jean 1,39) ; « Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le 

Père, et que le Père est en moi ? ». Grâce à toi, seigneur ! Ton lieu, nous l’avons trouvé. Ton lieu, 

c’est ton Père ; et encore le lieu du Père, c’est toi… cette localisation, c’est l’unité du Père et du 

Fils, la consubstantialité de la Trinité. 

Guillaume de Saint Thierry (1085-1148)  

Contemplation de Dieu, oraison 1., 37–43, p. 125 

 

 

 

 


