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Un petit bout de
jardin,
dans un écrin de
verdure…

À l’intérieur,
les jaunes et les
verts éclatent.
Ça et là, deux
tâches bleues…

Un homme les
bras ouverts…
et une femme
penchée toute
entière sur l’en-
fant.
Lui est vêtu de
blanc…
Cet enfant, dans
le même geste
que l’homme,
s’élance pour la
première fois.
Le père, la mère,
l’enfant…
tout l’espace printanier entre
eux…
tout l’espace de la vie qui
commence, de la promesse
de la vie…

Un chemin. Un itinéraire
vers ce qui appelle.
Vers ce qui nous appelle.
Vers la vie.
Entre cette vie donnée de la
mère et cette vie offerte, pro-
mise du père.

Un appel.
Un appel à se mettre en route,
à se lancer
Dans l’assurance de l’Amour
qui nous pousse et qui nous
attend en même temps.
L’enfant…
Dans cet espace de liberté,
dans cet espace où il peut
tomber mais aussi se relever
dans cet espace de notre vie.
L’enfant s’engage dans cet
espace, il choisit de prendre
la route tout entier tourné
vers Celui qui l’attend.

Composé à l’occasion de
"Parménie à deux",

sur l’engagement

L’appel de Samuel
Samuel, encore enfant, est appelé par le Seigneur. Sa disponibilité à l’écoute donne la possibili-
té à la relation de se tisser entre Dieu et lui. Il deviendra un grand prophète.

1-  Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.

Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'évangile et de sa paix.

2-  Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

3-  Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras crier les pauvres
Tu entendras gémir ce monde.

4-  Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras grandir l'Église,
Tu entendras sa paix promise.

5-  Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois rejoins ton frère.

A 548 Paroles : Didier Rimaud
Musique : Jacques Berthier
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“Le jeune Samuel accomplissait le service divin sous la
direction du prêtre Éli. (…) La lampe de Dieu n’était pas
encore éteinte. Samuel couchait dans le temple du Sei-
gneur, où se trouvait l’arche de Dieu.
Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voi-
ci ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as
appelé, me voici. » Éli répondit : « Je ne t’ai pas appe-
lé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se
leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé,
me voici. » Éli répondit : « Je ne t’ai pas appelé, mon
fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas
encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui
avait pas encore été révélée.
Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-
ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as ap-
pelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Sei-
gneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Retourne te
coucher, et si l’on t’appelle, tu diras : ’Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute.’ »
Samuel retourna se coucher.
Le Seigneur vint se placer près de lui et il appela
comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » et Sa-
muel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et aucune de
ses paroles ne demeura sans effet.
Tout Israël reconnut que Samuel était vraiment un pro-
phète du Seigneur. Le Seigneur continua de se manifes-
ter dans le temple de Silo ; c’est là que le Seigneur s’était
révélé par sa parole à Samuel.”

1 Sam 3, 1-10
Proposée par Sophie Balmelle, Lyon, Aux Lazaristes


