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La Parole de Dieu
Le jeune Samuel accomplissait le service divin sous la direction du prêtre Éli. Les oracles du Seigneur étaient rares à cette époque, et
les visions, peu fréquentes.
Un jour, Éli dormait dans sa chambre (sa vue baissait et il ne pouvait plus bien voir). La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte.
Samuel couchait 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 ne t'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
ne t'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.
Une troisième fois, 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 : « Retourne te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras : "Parle, Seigneur, ton
serviteur écoute." » Samuel retourna se coucher.
Le Seigneur vint se placer près de lui et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » et Samuel répondit : « Parle, ton
serviteur écoute. » Samuel grandit.
Le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Tout Israël, depuis Dane jusqu'à Bershéba, reconnut que
Samuel était vraiment un prophète du Seigneur.

La méditation
L’oreille pour la langue
Samuel habite le temple, il accomplit le service divin, et pourtant il ne connaît pas le Seigneur, voilà qui nous déconcerte ! Il doit attendre
la révélation de Dieu par sa parole pour réellement le connaître. Toute la chair du jeune Samuel est dans une attente attentive, son
cœur à l’affût, toujours, veille. C’est dans cette prédisposition et ce désir d’une rencontre que Dieu peut se manifester.
Le Seigneur vint se placer près de lui et il appela… Nous avons là, le témoignage de l’infinie délicatesse de Dieu qui, sur la pointe des
pieds, s’approche pour se faire connaître à celui qui ne le connaît pas encore et le réclame de tout son être.
L’oreille et la langue vont de pair pour ne pas être inutiles, deux organes faits l’un pour l’autre à condition d’appartenir à deux
personnes différentes. L’oreille écoute la langue d’un autre et la bouche ne peut parler qu’à l’oreille d’un autre. Samuel est à l’écoute,
même dans son sommeil. Et il répond dès qu’il entend, il se lève, court, questionne, sans se lasser. Quelqu’un qui entend est
immédiatement mis en mouvement par la parole de l’autre. À chaque appel, Samuel réagit en se présentant lui-même, il s’offre, il
s’expose, entièrement présent : me voici. Samuel devient homme de Dieu par sa relation avec Lui, par l’attention constante à ce qu’il
dit. Le Seigneur était avec lui et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Ainsi le prophète, l’homme de Dieu avant de parler,
écoute, et sa parole n’est jamais sans effet.
Méditation enregistrée dans un studio de Radio Notre-Dame.

