
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Feuille Biblique B 8 - 17 Janvier 2021 
2ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année B 

 

 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 PREMIERE LECTURE : Premier Livre de Samuel 3,3-10.19 
 
Introduction : Anne, la maman de Samuel est restée longtemps sans enfant. Un jour de grand chagrin, elle a fait un 
voeu : si j’ai un fils, il sera consacré au service de Dieu. Et Samuel est né ; Anne, bien sûr, a tenu sa promesse et voilà 
l’enfant confié au vieux prêtre Eli qui est le gardien du sanctuaire de Silo (nous sommes au onzième siècle av.J.C. ; à ne 
pas confondre avec le prophète Elie qui a vécu au neuvième siècle). 

 

 

  
 

 

 

1 Samuel 3, 3-10. 19  
 En ces jours-là, 
3   le jeune Samuel était couché dans le temple du       
 SEIGNEUR à Silo 
 où se trouvait l'arche de Dieu. 
4 Le SEIGNEUR appela Samuel, qui répondit :
 « Me voici ! » 
5 Il courut vers le prêtre Eli, et il dit :    
 « Tu m'as appelé, me voici. » 
 Eli répondit :   
 « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » 
 L'enfant alla se coucher. 
6 De nouveau, le SEIGNEUR appela Samuel.  
 Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Eli, et il dit :  
 « Tu m'as appelé, me voici. » Eli répondit :  
 « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » 
7 Samuel ne connaissait pas encore le SEIGNEUR

 et la parole du SEIGNEUR ne lui avait pas encore  
été révélée. 

8 De nouveau, le SEIGNEUR appela Samuel.  
 Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Eli, et il dit :  
 « Tu m'as appelé, me voici. » 
 Alors Eli comprit que c'était le SEIGNEUR qui 
 appelait l'enfant, 
9 et il lui dit :   
 « Va te recoucher, et s’il t'appelle, tu diras : 
 Parle, SEIGNEUR, ton serviteur écoute. » 
 Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. 
10 Le SEIGNEUR vint, il se tenait là  
 et il appela comme les autres fois :    
 « Samuel ! Samuel ! » et Samuel répondit :  
 « Parle, ton serviteur écoute. » 
 
19 Samuel grandit. Le SEIGNEUR était avec lui,  
 et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. 

Le temple du SEIGNEUR à Silo : Silo n’est plus 
aujourd’hui qu’un petit hameau à une trentaine de 
kilomètres au Nord de Jérusalem ; mais ce fut un 
lieu de rassemblement important pour les tribus 
d’Israël pendant toute une période.  Qui dit lieu de 
rassemblement à cette époque-là dit surtout lieu de 
culte : et c’est dans ce sanctuaire de Silo qu’un petit 
garçon, Samuel, reçoit vers 1040 av.J.C. sa 
vocation de prophète. 
La réponse de Samuel est simple : « Me voici » 
répété quatre fois et enfin « Parle, SEIGNEUR, ton 
serviteur écoute ». Elle est le reflet de la totale 
disponibilité, la seule chose que Dieu recherche 
pour poursuivre son projet d’alliance avec 
l’humanité. 
 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » : La 
docilité de Samuel est donnée en exemple : une telle 
insistance laisse penser que ce texte a été écrit à 
une époque où il était urgent de mettre le peuple en 
garde contre les faux prophètes, ceux qui se 
désignaient eux-mêmes au lieu de répondre à un 
appel de Dieu. Un vrai prophète, au contraire, c’est 
quelqu’un comme Samuel qui transmet au peuple 
toute la parole du Seigneur et seulement la parole 
du Seigneur. 
« Samuel grandit, le SEIGNEUR était avec lui, et il 
ne laissa aucune de ses paroles sans effet » Dans le 
cadre de notre vocation propre, nous sommes 
assurés à chaque instant de la présence et de la 
force de Dieu. Samuel est devenu l’une des figures 
les plus marquantes de l’histoire d’Israël, le dernier 
des Juges, avant l’instauration de la monarchie 
avec le roi Saül (vers 1030), puis David (1010). A 
tel point que plus tard, Jérémie l’a comparé à 
Moïse lui-même (Jr 15,1) et le psaume 98/99 en fait 
autant : « Moïse et Aaron et Samuel faisaient appel 
au SEIGNEUR et il leur répondait. » 

 


