L’APPEL de DIEU
Le jeune Samuel servait le Seigneur en présence d’Héli. Or, un jour que Samuel était couché
dans le sanctuaire du Seigneur, là où se trouvait l’arche de Dieu, le Seigneur l’appela : «
Samuel, Samuel ». Il répondit : « Me voici » et il courut près d’Héli.
Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois : « Samuel, Samuel », et
Samuel répondit : « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ».
Le lendemain, Samuel craignait de raconter la vision à Héli. Mais Héli l’appela en disant :
« Samuel, mon fils ». Il répondit : « Me voici ». Il demanda : « Quelle est la Parole qu’il t’a
dite ? »
Un long temps s’écoula – 20 ans – toute la maison d’Israël soupira après le Seigneur. Alors,
Samuel parla ainsi : « Si c’est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, écartez les
dieux étrangers du milieu de vous. Fixez votre cœur dans le Seigneur et ne servez que lui.
Alors, il vous délivrera de la main des Philistins. »
1 Samuel 3,1...-17 ; 7,2-3

Commentaire :
Elle te semble peut être merveilleuse cette histoire de Samuel. Tout jeune encore, c’est lui qui
doit porter à Héli, le Grand-prêtre, cette Parole de Dieu, et une Parole combien tranchante ! Sans arme,
sans puissance humaine, c’est lui qui réveillera et soutiendra le courage de son peuple qui essaye de se
libérer du joug d’un monde païen.
Mais as-tu remarqué comment Samuel est toujours prêt à répondre à l’appel de Dieu : que ce soit
un appel que Dieu lui adresse à travers son maître, Héli – et cette obéissance est parfois bien pénible – ou
que ce soit un appel secret que Dieu lui adresse dans le silence de son cœur. Car, c’est dans cette attention
à sa Parole que Dieu va former en Samuel son prophète. Et c’est dans la même attention à Dieu que le
peuple doit trouver sa force.
Samuel, lui, le sait.
Mais toi, sais-tu que Dieu veut revivre avec toi la même histoire ? Pourquoi viens-tu, pendant
deux ans, écouter cette Parole de Dieu ? Pourquoi Dieu t’appelle-t-il à ta confirmation ? N’est-ce pas
parce que, de toi également, il veut faire celui qui porte sa Parole, qui est une lumière, sa lumière auprès
des hommes ?
Sauras-tu, comme Samuel, être toujours attentif et répondre à son appel ?

Prière : du Psaume 119
Heureux ceux qui marchent dans la loi du Seigneur.
Heureux ceux qui gardent sa Parole.
Comment, jeune, garder pur son chemin ?
En observant tes volontés.
De tout cœur, Seigneur, c’est toi que je cherche
Dans tes volontés je trouve mon délice,
Je n’oublie pas ta Parole.
Sois bon pour ton serviteur,
Ouvre mes yeux aux merveilles de ta Loi.

