L'appel de Dieu à Samuel
1 Samuel 3, 3-10
La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le
temple du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu.
Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! »
Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli
répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se
coucher.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès
d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. »
Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. »
Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne
lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel.
Celui-ci se leva.
Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli
comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te
recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur
écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle.
Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : «
Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
"J'étais très jeune. je me souviens.
Ma mère m'avait offert au sanctuaire de Silo, c'était sa façon à elle de dire
"merci" à Dieu: ma naissance l'avait tellement comblée de joie.
Un soir, avant de m'endormir, j'ai vraiment eu J'impression qu'on
m'appelait par mon nom. Seul, le prêtre Eli était dans le Temple. J’ai cru
alors que c'était lui qui m'appelait. Or il me semble qu'il ne m'avait pas
appelé. Par trois fois j'ai entendu mon nom.
Est-ce que je rêvais? Est-ce que j'étais devenu fou? Heureusement.
Eli comprit que c'était le Seigneur qui m'appelait et il me conseilla:
"Si l'on t'appelle encore, tu diras : PARLE, SEIGNEUR. TON
SERVITEUR ECOUTE »
Je ne savais pas où me mèneraient ces cinq mots ... Ainsi je devins
prophète, parcourant Israël vers l'an 1040 avant Jésus Christ. N'est-ce
pas moi qui étais là pour donner un roi au Peuple de Dieu?
Dieu m'appelait et je ne le savais pas…
C'est Eli qui m'a permis de le découvrir

