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1. LIRE LE RÉCIT   

 

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du SEIGNEUR à Silo, 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. » 

(...) Samuel grandit. Le SEIGNEUR était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. 

 

 

Je lis ce récit lentement, à haute voix si je peux. 

Puis je ferme les yeux un instant : y a-t-il des mots, des images qui me reviennent, qui 

résonnent ?  
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2. Situer 

 

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du SEIGNEUR à Silo, 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. » 

(...) Samuel grandit. Le SEIGNEUR était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. 

 

 

Le début du livre de Samuel met en scène la mère de Samuel : stérile, elle implora le Seigneur 

au temple de Silo pour avoir un fils et fit le vœu de le consacrer au Seigneur dès son plus 

jeune âge. L'enfant reçu, Samuel, fut donc confié au prêtre Eli dès son sevrage. 

Samuel n'est ici encore qu'un enfant. Le texte dit qu'il ne connaissait pas encore le Seigneur. 

Ce passage marque un tournant pour sa vie : Samuel reçoit sa vocation de prophète. Dès lors 

il restera en relation avec le Seigneur et parlera en son nom. 

Y a-t-il pour moi un moment fondateur qui a initié ou renouvelé ma relation avec le Seigneur ? 

J'en fais mémoire un instant... 
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3. Disponible 

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du SEIGNEUR à Silo, 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. » 

(...) Samuel grandit. Le SEIGNEUR était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. 

 

 

Samuel est couché, il fait nuit. Mais il reste disponible : il entend que quelqu'un l'appelle, il 

pense que c'est Eli, et il se lève aussitôt.  

Cette scène se répète trois fois. Samuel ne manifeste aucune incompréhension, aucun 

agacement. Il est disponible : "me voici". 

Et moi, comment est-ce que je réagis aux sollicitations extérieures, aux demandes de 

service ?  

Quand je regarde ma vie, qu'est-ce qui m'aide à être disponible ? Et au contraire, 

qu'est-ce qui m'en empêche parfois ? 
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4. L'appel 

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du SEIGNEUR à Silo, 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. » 

(...) Samuel grandit. Le SEIGNEUR était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. 

 

 

Il y a trois personnages dans ce récit :  

- Dieu : c'est lui qui prend l'initiative. Il appelle Samuel par son nom et il l'appelle autant de 

fois que nécessaire, sans le brusquer.  

 

- Samuel : il n'est pas choisi en raison de son intelligence, de ses qualités morales ou de son 

instruction. Le texte signale juste qu'il est tout jeune, probablement encore un enfant, et qu'il 

ne connaît pas encore le Seigneur.  

 

- Eli : c'est le prêtre du sanctuaire. A travers ce que fait Samuel et ce qu'il lui dit, il comprend 

que c'est Dieu qui appelle cet enfant. Et c'est lui qui apprend à Samuel à répondre à l'appel du 

Seigneur. "Parle, Seigneur, ton serviteur écoute."  

 

Le prêtre Eli est un intermédiaire sur le chemin : il aide Samuel à répondre à l'appel du 

Seigneur puis il s'efface.  

Y a-t-il eu aussi sur mon chemin des personnes qui m'ont aidé(e) à me tourner vers le 

Seigneur ? 

Et quand je suis avec quelqu'un qui cherche le Seigneur, est-il facile / difficile pour moi de 

laisser l'autre répondre librement, sans interférer ?   
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5. Dieu avec  

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du SEIGNEUR à Silo, 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. » 

(...) Samuel grandit. Le SEIGNEUR était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. 

 

Le propre du prophète est de dire au peuple des paroles de la part du Seigneur, et le 

signe du vrai prophète est que ces paroles s'accomplissent. En ne laissant aucune de 

ses paroles sans effet, Dieu fait de Samuel un prophète, qui parle en son nom. 

Mais Samuel n'est pas isolé : le Seigneur est avec lui, l'accompagnant au long de sa 

croissance. 

Au jour de mon baptême, le Seigneur m'a appelé(e) par mon prénom ; il a fait alliance 

avec moi et a fait de moi son prophète. Je laisse résonner ce prénom par lequel le 

Seigneur m'appelle. Quels sont les moyens que je prends pour répondre oui à son 

alliance tous les jours ?  

Au terme de ce temps de prière, je prie un Notre Père en communion avec tous les 

chrétiens de par le monde : que chacun de nous se rende disponible à vivre en 

présence du Seigneur au long des jours et à être témoin de son amour.  
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