
“Parle Seigneur ton serviteur écoute” 

 

 

   

 A Lyon, habite une dame dont les songes sont un indicateur pour sa vie spirituelle. Elle 

en reçoit au moment de tournants dans sa vie. Mais elle a besoin d’une autre personne pour 

“décoder” leur signification. 

 

C’est aussi au cours d’une nuit que Dieu s’adresse à Samuel. C’est seulement lors du 4ème 

appel que le jeune Samuel comprend que c’est Dieu qui parle. Et encore, c’est grâce au prêtre 

Eli qu’il répond à cette voix nocturne, et qu’il dit “Parle Seigneur ton serviteur écoute”. 

Dieu est patient ou timide...., car Il ne va plus loin dans la conversation avec Samuel que 

lorsque celui-ci lui donne l’autorisation de prolonger la conversation.  

 

Samuel était préposé au service du temple de Silo. Avec cet appel nocturne il y a un tournant 

qui s’opère dans la vie de Samuel. Il entre vraiment en relation avec Dieu. Dès lors, la parole 

de Samuel devient également une parole efficace. “Aucune de ses paroles ne demeura sans 

effet”. Samuel ne peut vraiment parler qu’à partir du moment où il a vraiment écouté. Une 

comparaison pourrait nous aider : quand un sourd-muet est guéri de sa surdité, il  peut 

commencer à parler. 

 

Dans l’Evangile de ce jour, Jean-Baptiste et André font l’office du prêtre Eli. Ils mettent en 

relation. Jean-Baptiste par son “Voici l’Agneau de Dieu” amène deux de ses disciples à 

devenir disciples du Seigneur. A demeurer avec Lui. Il ne les retient pas pour lui-même. 

De même André dit : “Nous avons trouvé le Seigneur”. Il amène ainsi son frère Simon au 

Christ. 

 

Les textes aujourd’hui nous parlent de trois personnes qui entraînent d’autres sur le chemin de 

la Vie. Ils sont des panneaux indicateurs vivants. 

 

Et nous? Avons-nous eu un homme, une femme, un prêtre, une religieuse, un religieux qui 

nous a entrainé vers le Christ? Quelqu’un par sa parole a t’il été chemin vers Dieu pour nous? 

Car la bible se continue pour nous... Y a-t’il eu pour nous un ou plusieurs moments lumineux 

dans notre existence? Comme cette jeune fille qui s’entend dire “tu es poussière et tu 

retourneras en poussière”. Elle en est complètement retournée. Réfléchis sur le sens de sa vie 

et plus tard devient religieuse. 

 

Nous avons parlé de personnes qui conduisaient vers le Christ. Mais comme le prêtre Eli, 

révélant à Samuel, que Dieu lui parle au coeur. Avons-nous eu quelqu’un qui nous a révèlé 

notre mode de communication particulier avec Dieu. Est-ce aussi par les songes? Le chant? 

L’engagement social? La prière? 

 

Et puis que nous soyons “branchés” sur Dieu ou pas, nous pouvons toujours lui dire “Parle 

Seigneur, ton serviteur écoute”. Car il attend notre feu vert pour parler avec nous. 
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