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La première lecture que nous avons entendue nous parle de Samuel, un jeune garçon. 
 
Samuel vivait au Temple pour faire son éducation religieuse et probablement devenir prêtre. 
Mais Samuel, ne savait pas encore bien qui était Dieu et comment il pouvait entendre la voix 
de Dieu dans son cœur et pouvoir ainsi faire ce que Dieu lui demande. 
 
C’est ainsi qu’une nuit, pendant que Samuel dort, il entend une voix qui l’appelle 
« Samuel ! » et il répond immédiatement : « Me voici » en courant vers la chambre du prêtre 
Eli. Et le prêtre lui répond : « Je en t’ai pas appelé Samuel, retourne te coucher ». 
 
Une deuxième fois, Samuel entend cette voix qui l’appelle : « Samuel ! ». Et une fois encore, 
il croit que c’est Eli qui l’appelle et il court vers sa chambre. Et une seconde fois, le prêtre lui 
répond qu’il ne l’a pas appelé. 
 
Une troisième fois, Samuel entend cette voix et court vers le prêtre Eli qui, alors, comprend 
que c’est le Seigneur qui appelle Samuel et il lui dit : « S’il t’appelle encore, tu diras : « Parle 
Seigneur, ton serviteur écoute » ». 
 
Ce récit nous rappelle que nous aussi nous pouvons être appelés par le Seigneur et parfois 
quand on ne s’y attend pas du tout. Nous aussi, le Seigneur nous parle parfois dans notre 
cœur. 
 
Mais, comme le petit Samuel, nous aussi, nous avons souvent besoin que quelqu’un nous 
confirme que c’est le Seigneur qui nous parle dans notre cœur, nous avons besoin que 
quelqu’un nous aide à « entendre », à « accueillir », à « discerner » la voix de Dieu qui parle 
en nous. Ce sont souvent nos parents, nos catéchistes ou nos professeurs. 
 
Samuel répond : « Me voici ! Parle Seigneur, ton serviteur écoute » 
 
Et nous, est-ce que nous écoutons de temps en temps cette petite voix du Seigneur qui nous 
parle pour nous conseiller ou encore pour nous encourager ? 
Si nous écoutons le Seigneur qui nous parle, nous pouvons lui faire confiance, il nous donne 
toujours la force pour réaliser ce qu’il nous conseille. Et sa force, c’est toujours une force 
d’amour formidable ! 
 
Pour nous parents et catéchistes : 
Si Samuel a pu entendre et répondre à l’appel de Dieu, c’est tout d’abord parce que sa mère 
l’avait conduit au Temple et que le prêtre Eli prenait bien soin de lui. 
Les parents qui confient leur enfant à la catéchèse, c’est pour que nous puissions bien 
prendre soin de leur vie spirituelle, de leur découverte de Jésus et de son amour.  
Les catéchistes reçoivent de l’Église cette merveilleuse mission d’aider les enfants à écouter 
et à accueillir l’appel de Dieu. Prenons-en bien conscience. 
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Dans l’évangile, on voit combien, pour saint Jean, l’image de l’Agneau est importante dans sa 
méditation. 
Voilà pourquoi, sans doute, il rassemble 4 images de l’Agneau dans ce passage de son 
évangile qui reflètent bien le portrait du Messie. 
 

- Première image :  
Jésus est le véritable « agneau pascal » car il libère l’humanité du pire esclavage, celui 
du péché, du manque d’amour. En effet, Jésus « enlève le péché du monde », il 
répand l’amour sur le monde, il réconcilie l’humanité avec Dieu. Nous retrouvons ici 
l’image du sang de l’agneau lors de la nuit de la sortie d’Égypte du peuple d’Israël. 
 

- Deuxième image :  
Jésus mérite le titre de « Serviteur de Dieu » puisqu’il accomplit la mission fixée au 
Messie, à l’envoyé de Dieu : apporter le salut au monde, à toute l’humanité. 
Comme le « serviteur souffrant » décrit dans le livre du prophète Isaïe, Jésus a connu 
l’horreur et la persécution par sa passion et sa crucifixion, et ensuite, il a connu la 
gloire de la Résurrection. 
 

- Troisième image : 
Saint Jean nous invite aussi à voir en Jésus, un nouvel Isaac, le fils tant aimé que, sur 
l’ordre de Dieu, Abraham se préparait à sacrifier sur la montagne pour manifester 
son obéissance. Jésus, lui aussi, est un fils tendrement aimé et totalement offert et 
disponible à la volonté de son Père. 
 

- Quatrième image : 
Tout comme la petitesse de Moïse face aux forces de Pharaon lors de la sortie 
d’Égypte du peuple hébreu, Jésus est le doux et humble de cœur entièrement 
« habité » de la présence et de la force d’amour du Père. 

 
Jésus est donc bien « l’agneau » victime et pourtant triomphant... par la puissance de 
l’Amour de Dieu. 
 
Nous sommes tous appelés à suivre l’exemple de Jésus : offrir notre vie par amour, dans de 
petites comme dans de grandes choses. Nul n’est besoin d’être un héro pour offrir sa vie par 
mour. 
 
Depuis presqu’un an, nous vivons une période vraiment difficile. 
Nous rencontrons autour de nous de plus en plus de personnes découragées, négatives ou 
carrément défaitistes. 
Et pourtant ! 
Et pourtant, oui, si nous ouvrons les yeux, il y a rarement eu autant de solidarité, de 
créativité, de soutien, de signes positifs d’espérance ! 
 
Regardons autours de nous et discernons la présence et l’œuvre de Dieu. 
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En commençant la préparation de cette homélie, j’ai reçu un message d’un ami avec une 
superbe prière, je vous invite à la méditer maintenant : 
 
Père, ce matin ou ouvrant ma fenêtre, j’ai pu encore observer le lever du soleil et entendre 
les oiseaux te louer et te célébrer.  
Mes yeux se sont également arrêtés sur cette belle rosée que tu avais généreusement 
déposée sur les plantes.  
 
Et alors que je contemplais tes merveilles, il y a un mot qui a pris place dans mon cœur, c’est 
le mot « fidèle ». 
Oui, tu es fidèle à ta Parole, fidèle à tes promesses, fidèle en tout temps.  
Aussi, en constatant les preuves irréfutables de ta fidélité, je me suis demandé pourquoi il y 
avait tant de confusion dans le cœur de tes enfants.  
Pourquoi l’homme que tu as créé à ton image et à ta ressemblance et que tu as doté d’une 
intelligence remarquable, s’inquiète-t-il plus que n’importe quels animaux sur la terre ?  
 
Il est certain que nous traversons à présent des temps difficiles et éprouvants où nous 
sommes poussés dans nos retranchements et à chacun ses combats, ses tristesses et ses 
difficultés...  
Il faut croire que la peine et la douleur qui sévit dans ce monde s’est également installée 
dans nos cœurs et dans nos maisons.  
 
C’est pourquoi, en ce jour, je veux t’adresser une prière :  
 
« Toi, notre Père et notre berger fidèle, je t’implore de venir à notre secours. Au milieu de ce 
chaos, tu es le seul à être capable de rassurer nos cœurs.  
 
Mais alors, parle-nous et touche-nous aujourd’hui, car c’est Toi qui as les Paroles de la Vie, 
les mots qui rassurent et qui réconfortent. 
 
C’est pourquoi nous voulons que ta Parole règne dans notre cœur et habite dans nos 
pensées.  
 
Père, je te demande de me rendre plus fort et plus proche de toi, et de nous apprendre à 
entendre ta voix.  
 
S’il-te-plaît, équipe-nous pour faire face à cette pandémie qui nous frappe encore 
aujourd’hui et affermis notre foi afin que nous puissions garder les yeux fixés sur toi au 
milieu de cette crise que connaît notre monde.  
 
Seigneur, mon Dieu, je te remercie parce que je sais que tu entends mes prières et que tu 
vas les exaucer. Je te loue parce que tu es le Berger fidèle qui ne m’abandonnera jamais. 
 
Amen. 
 
 


