Pour comprendre l’histoire de Samuel, il faut d’abord se rappeler ses
origines. Sa mère ne pouvant avoir d’enfant, était très malheureuse, mais, à
force de prière, elle devint enceinte et décida de donner son fils premier-né,
Samuel, au Seigneur.
Samuel est donc consacré à Dieu à la suite du vœu de sa mère et passe son
enfance à Silo, le principal lieu de culte de l’époque, auprès du prêtre Héli qui
était responsable de ce lieu de culte. A Silo se trouvait la fameuse arche de
l’Alliance celle qui a ensuite été perdue.
L’arche de l’alliance avait été construite pour transporter les tables de la loi et
c’est ce que les Hébreux avaient de plus précieux.
Le prêtre Héli, il ne faut pas le confondre avec le prophète Eli.
Cela ne s’écrit pas de la même manière en hébreu (et il faut selon moi
préférer l’écrire avec un "h").
Cet épisode est surtout l’occasion de voir Samuel entamer sa carrière de
prophète, c’est-à-dire de serviteur de la parole de Dieu, capable de l’écouter
et de la rapporter ensuite aux autres.
Cette carrière s’est poursuivie avec l’intronisation des deux premiers rois
d’Israël, Saül et David, ce qui n’est pas rien.
C’est Samuel qui a consacré roi Saül puis David.
Samuel est donc devenu un personnage important.
On ne sait pas de manière certaine l’origine précise de ce nom "Samuel"
"Shemouel" en hébreu.
Ce peut être le nom de Dieu (shem) ou, plus probablement, une référence à
l’écoute (shema) "Dieu a écouté" ou "écoute Dieu" ou "écoutez Dieu".
L’histoire, qui nous est racontée, nous fait préférer cette idée de l’écoute.
Dans la tradition juive, les dix commandements commencent par : "écoute
Israël", "Shema Israël".
C’est le premier commandement et Samuel nous y fait revenir.
Pour devenir un prophète, Samuel commence par écouter, par apprendre à
écouter.
Dieu s’adresse à Samuel et Samuel, à qui cela n’est encore jamais arrivé, met
du temps à le comprendre.
Samuel ne l'aurait pas reconnu, cet appel de Dieu, même à la troisième fois, si
entre temps, il n'y avait eu Héli pour lui faire découvrir l’écoute. si on
t'appelle de nouveau, tu répondras: ‹Parle, Seigneur, ton serviteur écoute!›
Pour comprendre comment écouter Dieu, nous pouvons avoir besoin de
personnes pour nous aider à devenir écoutant de la parole de Dieu.
Cela s’appelle généralement des catéchètes.

Toute la catéchèse avec l’éveil à la foi, l’école biblique et le KT, n’est là que
pour apprendre à écouter la parole de Dieu. Et celle parole de Dieu, nous y
accédons aujourd’hui grâce aux textes bibliques.
Héli dit à Samuel : "tu répondras : Parle, Seigneur, ton serviteur écoute !"
Oui, il faut écouter, il faut surtout écouter.
Et il faut écouter en simple serviteur. C’est en serviteur que nous devons
écouter la parole de Dieu. En serviteur et en enfant.
L’image du jeune Samuel nous reste comme l’exemple même de la façon
dont on peut apprendre à écouter Dieu.
Jésus nous dit que pour accéder au royaume des cieux, il faut être comme un
enfant :
"Si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme des enfants vous
n’entrerez jamais dans le royaume des cieux. C’est pourquoi quiconque se
rendra humble comme un enfant sera le plus grand dans le royaume des
cieux".
Il n’est jamais trop tard pour devenir comme un enfant, comme Samuel.
C’est comme enfant que nous devons nous mettre à l’écoute de la parole de
Dieu, car Dieu, en s’adressant à nous à travers Jésus-Christ, a voulu nous
parler comme un père, et c’est comme ses enfants que nous devons l’écouter.
Jésus dit aussi dans l’autre récit de l’Evangile: Laissez les enfants venir à
moi! Ne les en empêchez pas, car le Royaume de Dieu appartient à ceux qui
sont comme eux.
Et il ajoute même Je vous le déclare, c'est la vérité: celui qui ne reçoit pas le
Royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer.
L’enfant vit dans la dépendance à l’égard de ses parents et reconnaît par là
que sa vie ne peut être imaginée sans cette relation indispensable, sa relation
à un autre, ou plutôt à deux autres : ses parents.
C’est pourquoi Jésus propose l’image de l’enfant à ses disciples.
- Mais Jésus a aussi dit à ses disciples peu de temps auparavant : "Celui qui
reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, me reçoit moi-même; et
celui qui me reçoit ne reçoit pas seulement moi-même, mais aussi celui qui
m'a envoyé".
Accueillir un enfant. A l’époque, les enfants n’avaient le droit que de se taire
et d’obéir comme des serviteurs. C’était le même mot qui était utilisé pour
dire enfant et pour dire serviteur. Cela a bien changé aujourd’hui.
C’est cet enfant, alors dépourvu de toute valeur sociale, que Jésus nous
invitait à accueillir plutôt que de chercher à entrer en relation avec les gens
importants.
Car, l’accueil d’un enfant devient possibilité d’accueillir le Christ lui-même.
- "Accueillir le royaume de Dieu comme un enfant"

Etre comme un enfant c’est reconnaitre notre dépendance à l’égard de Dieu et
accueillir un enfant, plutôt qu’une personne importante, c’est reconnaitre que
nous sommes invités à entrer en relation avec les autres, non pas selon les
règles sociales et utilitaires de la société qui hiérarchisent, mais
indépendamment de ce que sont ces personnes vers lesquelles nous sommes
invités à nous tourner.
Etre comme un enfant, c’est nous reconnaitre comme des êtres de relation,
des êtres ne pouvant exister tous seuls par nous-mêmes. Et vivre dans la
relation non pas pour constituer un utile carnet d’adresses, mais pour
répondre au sens de l’existence tel que Dieu l’a souhaité pour les êtres
humains, invités à aller vers les autres indépendamment de tout critère
d’identité ou de réputation.
Vivre comme des êtres de relation, c’est aussi pour cela que Dieu est venu
vers nous en Jésus-Christ pour nous manifester son amour et nous offrir une
nouvelle vie fondée sur cet amour.
C’est une nouvelle vie en relation avec les autres, comme des enfants, qui est
bien le sens de la vie que Dieu nous propose. Amen

