
Marche dans la Bible

Samuel parle à Eli
1 Samuel 3, 11-19

La Parole de Dieu 
Le Seigneur dit à Samuel : « Voici que je vais accomplir une chose en Israël à faire tinter les deux oreilles de qui l’apprendra. Ce jour-
là, je réaliserai contre Éli toutes les paroles prononcées au sujet de sa maison, du début à la fin.
Je lui ai annoncé que j’allais juger sa maison pour toujours, à cause de cette faute : sachant que ses fils méprisaient Dieu, il ne les a
pas repris !
Voilà pourquoi, je le jure à la maison d’Éli : ni sacrifice, ni offrande, rien ne pourra jamais effacer la faute de la maison d’Éli. »
Samuel resta couché jusqu’au matin, puis il ouvrit les portes de la Maison du Seigneur. Mais Samuel craignait de rapporter à Éli la
vision.Éli appela Samuel et dit : « Samuel, mon fils ! » Il répondit : « Me voici. »
Éli ajouta : « Quelle est la parole qu’il t’a adressée ? Ne me la cache pas, je t’en prie. Que Dieu amène le malheur sur toi, et pire
encore, si tu me caches le moindre mot de toute la parole qu’il t’a adressée ! »
Samuel lui rapporta toutes les paroles sans rien lui cacher. Alors Éli déclara : « C’est le Seigneur. Qu’il fasse ce qui est bon à ses
yeux !  »
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. 

La méditation 
Me voici qui te suis présent 
Samuel a écouté le Seigneur ! Propos renversant, car bien souvent c’est nous qui demandons à Dieu de nous écouter, d’accomplir ce
que nous désirons. Et tout cela est juste aussi. Mais à la condition qu’il y ait une précédence : se mettre soi-même à l’écoute d’un
autre. c’est à dire se laisser déplacer par cette écoute, pour être rendu libre et acteur par elle. 
C’est bien ce que ce fit Samuel, lui l’enfant, remis par sa mère à Eli pour servir Dieu. Maintenant, il est rendu acteur par la parole
entendue. Il va lui falloir la mettre en pratique, aussi dérangeante et désarçonnante soit-elle. Aussi incompréhensible même qu’elle lui
apparaisse. Voici le chemin du disciple : Librement se mettre à l’école et à l’écoute du Christ par sa Parole, dans l’épaisseur de
l’histoire du monde tel qu’il est. Et là, s’avancer librement, dégagé, autant que possible, des apparences.
Peut-être que ce qui rend possible cette transmission renversée, où c’est désormais l’enfant qui témoigne de la Parole au vieux prêtre,
est ce nouveau « me voici ! ». Il est si essentiel à nos vies de pouvoir dire à quelqu’un « me voici ». 
« Me voici vraiment », attentif, ouvert, là. Me voici, qui te suis présent. Combien de femmes et d’hommes n’ont personne qui leur dise
« me voici », autrement dit « je suis là pour toi ». Ne serait-ce qu’un moment. Le temps d’une salutation, d’une écoute, d’un service ou
d’un soin. Le temps d’une authentique présence. 
Oui, Samuel est vraiment là, auprès d’Eli. Porteur d’un message difficile, douloureux, mais habité par l’affection et la fidélité de l’enfant,
de ce fils par alliance - celle d’avec Dieu. Eli n’est pas seul. C’est désormais Samuel qui l’épaule. La place du disciple alors est :
épauler.
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