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La vocation du petit Samuel est sans doute le récit de vocation le plus connu après 
celui de l’appel d’Abraham. 
 

Le cadre est celui du sanctuaire de Silo où demeure l’arche d’alliance. L’arche est un 
coffre, contenant les tables de la Loi, coiffé d’un couvercle surmonté de deux chérubins. 
C’est le signe de la Présence de Dieu au milieu de son peuple. Dans ce haut lieu vivent 
un vieil homme, Eli, et un enfant, Samuel. L’appel de Dieu à Samuel n’est pas décrit. 
Le narrateur est d’une grande discrétion. Il se contente d’écrire par deux fois : « Le 
Seigneur appela Samuel », sans qu’on sache le contenu de cette parole. C’est au 
troisième appel que nous saurons que la voix interpelle l’enfant par son prénom sans 
ajouter le moindre mot. 
 

Si l’enfant court les deux premières fois vers Eli, c’est que la voix de Dieu s’apparente 
à celle du prêtre. Si la voix avait eu des tonalités différentes jamais l’enfant n’aurait 
couru vers son vieux maître pour lui dire : « Tu m’as appelé, me voici. » La voix se fait 
rassurante et familière en se confondant avec celle d’Eli. Cela ne doit pas nous 
surprendre. Le récit prend en charge une donnée familière en vie spirituelle : Dieu 
s’adresse au disciple par la voix du maître et le maître enseigne au disciple l’art de se 
mettre à l’écoute du Seigneur. 
 

L’expérience a lieu de nuit. Il n’y a aucune raison de supposer que l’enfant veillait. Ce 
genre de phénomène ne se produit pas en phase de sommeil profond mais quand on 
commence à s’éveiller. La voix est suffisamment claire et distincte pour arracher 
Samuel au sommeil. Remarquez son obéissance. Il répond aussitôt à l’appel d’Eli. 
Bien que tout jeune, il est présenté comme un disciple exemplaire. Eli appelle, Samuel 
se lève aussitôt pour se présenter au prêtre. 
 

Cependant, l’élève est plus prudent que le maître. Ce n’est pas l’âge qui fait le maître 
mais la sagesse. La sagesse n’est pas toujours du côté des cheveux blancs. Après 
que le prêtre ait compris que Dieu appelait l’enfant, il lui enseigne ce qu’il devra 
répondre : « Retourne te coucher, et si l’on t’appelle, tu diras : « Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute. » Ce n’est pas exactement ce que dira l’enfant. Il se démarquera très 
intelligemment de son maître en disant : « Parle, ton serviteur écoute » et non « parle, 
Seigneur ». Le jeune Samuel n’accole pas le nom de Dieu à n’importe quelle 
expérience. Il ne peut douter de la réalité de la voix qui l’appelle mais rien ne prouve 
que cette voix soit celle de Dieu. Aussi dit-il « Parle » et non « Parle, Seigneur. » Ce 
n’est pas parce qu’une expérience tranche avec ce que nous connaissons qu’il faille 
lui conférer un caractère divin. Le réel est beaucoup plus complexe qu’on le croit, 
surtout à une époque où l’homme ignore ce que sont les profondeurs de l’être. Samuel 
s’ouvre à l’expérience de Dieu sans exaltation, avec circonspection. En cela, il 
n’abdique pas son esprit critique devant l’inconnu. L’élève en ne suivant pas la 
consigne de son maître s’émancipe de sa tutelle et devra désormais apprendre à voler 
de ses propres ailes. La fin du récit, que nous n’avons pas entendue, inverse les rôles. 
Eli est suspendu aux lèvres de l’enfant pour recueillir la Parole de Dieu. Le maître est 
désormais le disciple : « Samuel grandit, dit l’Ecriture. Le Seigneur était avec lui, et 



aucune de ses paroles ne demeura sans effet ». Nous assistons à la naissance d’un 
prophète. 
 
Qu’un maître soit dépassé par son disciple, nous en avons un autre exemple dans 
l’Evangile de ce jour. Jean est présenté avec deux de ses disciples. Son regard se 
pose sur Jésus qu’il désigne comme l’agneau de Dieu. Aussitôt ses disciples le quittent 
pour suivre Jésus. Pourquoi Jean n’a-t-il pas fait comme eux ? Il pouvait s’effacer en 
devenant disciple de celui dont il a révélé la présence. Il voit Jésus passer et ne se 
met pas à sa suite. Après avoir vécu des années au désert et être devenu une voix qui 
crie de préparer les chemins du Seigneur, celui dont il n’a cessé d’annoncer la venue 
passe tout près de lui et il ne lui emboîte pas le pas. Jésus dira que le plus petit dans 
le Royaume de Dieu est plus grand que Jean car Jean n’a pas endossé l’habit du 
disciple. 
 

Les deux autres disciples s’empressent de suivrent Jésus. Un dialogue s’instaure alors 
entre le maître et ceux que j’appellerai des postulants. Le maître les interroge d’abord 
sur leur attente : Que cherchez-vous ? La réponse apparemment toute simple est très 
profonde : « Où demeures-tu ? » Ils ne requièrent pas l’adresse de Jésus. Le lecteur 
de l’Evangile de Jean sait que plus d’une fois la question sera posée à Jésus : « D’où 
es-tu ? » Il faut avoir dans le cœur les premiers mots du Prologue du quatrième 
évangile : « Au commencement était le Verbe et le Verbe était tourné vers Dieu et le 
Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. » La question « où 
demeures-tu ? » prend alors un sens tout différent. Les disciples cherchent à rejoindre 
le lieu de la Présence. Ils désirent, à la suite du Fils, rejoindre le Père. « ‘Venez, leur 
dit Jésus, et vous verrez ‘. Ils l’accompagnèrent, et ils virent où il demeurait. » « Nul 
n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l’a fait connaître » 
ajoutait le Prologue. 
 

Ainsi le disciple se laisse conduire au Père par Celui qui nous le révèle, Jésus, le Fils 
bien-aimé. 
 
Nous sommes disciples du Seigneur Jésus. Quelle est notre quête ? Quelles sont nos 
motivations ? Jésus nous dit : « Que cherchez-vous ? » Que cherchons-nous 
vraiment ? Il n’est pas sûr que nous recherchions le lieu de la Présence. Que 
cherchons-nous vraiment ? Que voulons-nous vraiment ? 

 
Fasse qu’un jour nous répondions : « Où demeures-tu Seigneur ? » 

 
 
                                                                                                                              Amen. 


