
Méditation Biblique
L’étonnant de la rencontre

L
es deux récits, première lecture et évangile
du jour, sont des récits de rencontre et
d’appel. Différents à maints égards, ils ont

de nombreux points communs. En particulier, ils
décrivent le processus d’appel et comment le Sei-
gneur se fait proche de l’humain et l’appelle. La
rencontre avec le Seigneur s’avère étonnante.

DIEU SE RÉVÈLE ET APPELLE NOMMÉMENT,
PERSONNELLEMENT, DANS UNE PROXIMITÉ.

En premier lieu, l’initiative de la rencontre re-
vient au Seigneur. C’est lui qui vient appeler Sa-
muel, et c’est Jésus qui vient rejoindre les disciples
de Jean le Baptiste et se faire reconnaître comme
Messie. Le Seigneur se révèle dans son désir de ren-
contre de l’humain. Et ce désir est ferme : il n’hésite
pas à renouveler son appel auprès de Samuel par
trois fois.

L’appel est direct et nominatif dans les deux ré-
cits. Pour Samuel, la voix du Seigneur retentit dans
son sommeil : « Samuel, Samuel ». Pour les disci-
ples, Jésus appelle : « Que cherchez-vous ? Venez
et vous verrez… Tu es Simon… »

Ces appels se placent dans un contexte de
grande proximité du Seigneur avec l’appelé. La
scène de l’appel de Samuel se déroule dans le Tem-
ple du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. La
voix est un appel direct et l’on apprend que le Sei-
gneur vint se placer près de Samuel et, une fois
qu’il eut grandi, le Seigneur était avec lui. L’appel
du Seigneur est accompagné d’une grande proxi-
mité durable.

Et les disciples, une fois le Messie désigné par
Jean le Baptiste, ils entrent en dialogue avec lui, le
suivent jusqu’au lieu où il demeurait et restèrent

auprès de lui ce jour-là. Il en va comme d’un ap-
privoisement mutuel et d’une intimité partagée
entre le Seigneur et l’appelé.

LA RENCONTRE EST ÉTONNANTE ET DÉROUTANTE.

Il se produit un effet de surprise paradoxale
dans la rencontre et l’appel. Le petit Samuel était
dans le Temple du Seigneur. A priori, il s’agit d’un
lieu propice à la rencontre : jusque-là, rien d’éton-
nant. Mais d’une part, tout jeune, il n’avait pas en-
core eu la révélation de la parole du Seigneur.
D’autre part, il dormait. Il ne pouvait donc que mal
interpréter l’appel : c’était sûrement Éli ! Et bien
non, la médiation d’Éli lui a été nécessaire pour dé-
crypter le triple appel du Seigneur.

Du côté des disciples, l’identification du Messie
se fait aussi par une médiation : celle du Baptiste. Et
pour Simon, la médiation se fait par son frère
André, qui l’amène à Jésus. La question est éton-
nante. Les disciples n’interrogent pas Jésus sur son
identité, forts de la révélation du Baptiste. En re-
vanche, ils s’inquiètent du lieu où il demeure, ce à
quoi Jésus répond tout de suite en les emmenant
avec lui. Notons que nous, lecteurs, restons en de-
hors de la connaissance de ce lieu… Où ont-ils
donc bien pu aller ?

UNE RENCONTRE AUX MULTIPLES EFFETS.

Une fois l’appel perçu, la révélation est claire :
l’appel vient du Seigneur ou du Messie. Et non seu-
lement la proximité-intimité avec le Seigneur est
soulignée, mais encore le Seigneur manifeste un en-
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gagement de sa part. Pour Samuel, le Seigneur se
plaça auprès de lui, mais encore il était avec lui.
Pour les disciples, Jésus leur propose de venir et
voir où il demeure.

L’effet ne fait aucun doute. Aucune des paroles
de Samuel ne demeura sans effet. Et pour les disci-
ples, Simon une fois présenté à Jésus par André, re-
çoit une nouvelle identité : « Tu t’appelleras Képha
», qui résonne comme un projet.

La rencontre du Seigneur est étonnante à bien
des égards. Il se met en quête de l’homme avec dé-
termination. Il l’appelle nommément et se révèle à
lui. Si son appel est direct, il passe aussi par des mé-
diations humaines. Et cette rencontre débouche sur

une proximité et une intimité durable. La présence
du Seigneur aux côtés de l’appelé vaut engagement
de sa part auprès de ceux qui deviendront ses pro-
phètes, ou ses apôtres, qu’ils soient connus et nom-
més comme Samuel, André et Simon-Képha, ou
qu’ils soient anonymes comme le compagnon
d’André. Cette rencontre étonnante donne une
nouvelle identité à l’appelé, comme Képha, et inau-
gure un nouveau rôle, une mission de confiance.
En ce sens, la rencontre du Seigneur n’a pas fini
d’étonner : elle est porteuse de promesse et d’ave-
nir. Elle est bonne nouvelle.

P. Christophe Raimbault
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Le premier livre de Samuel fait partie des récits montrant comment Dieu est présent à l’histoire du peuple d’Israël. A l’époque de ce récit, le peuple est
gouverné par des « Juges ». Dans une période troublée au plan religieux et politique, Samuel sera le dernier d’entre eux, avant l’établissement de la royauté.

Samuel est né comme réponse de Dieu à la prière d’Anne, sa mère, qui ne pouvait pas avoir d’enfant. C’est pourquoi il est consa-
cré au Seigneur et vit dans le temple (voir le premier chapitre du livre).
La scène se passe la nuit, dans le temple. Se la rappeler : qui sont les personnes concernées ? Quelles sont les différentes étapes
du récit ?

• Premier appel : repérer la réponse de Samuel, ce qu’il fait, la réponse d’Eli, la conclusion.
• Deuxième appel : repérer ce qui ne change pas et ce qui change dans les gestes et dans les paroles.
• « Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. » Qu’est-ce que

cette remarque laisse attendre ou espérer ?
• Troisième appel : Qu’est-ce qui change ?
• Quatrième appel : voir la manière dont le Seigneur appelle : geste et parole. Entendre la réponse de Samuel.
• Fin du texte : comparer avec la remarque qui suit le deuxième appel.

Qu’apprenons-nous, à travers ce passage, sur l’appel du Seigneur et sur les conditions qui permettent d’y répondre ?

Quels appels du Seigneur pourrions-nous entendre aujourd’hui, dans notre contexte marqué notamment par la présence des mi-
grants ?

L’évangile de Jean, le plus récent des quatre évangiles, vise à soutenir la foi d’une communauté chrétienne affrontée à un contexte de persécution et à des
risques de dérives internes. Il fait découvrir plus profondément comment Jésus est à la fois vraiment Dieu et vraiment homme.

Jean baptisait pour « rendre droit le chemin du Seigneur » (Jn 1, 23) et il avait des disciples. Jésus vient et Jean, avec des paroles
solennelles, le reconnaît comme Celui dont il préparait la venue (Jn 1, 29-34). C’est le lendemain au même endroit que se passe
la scène que nous lisons.

• Se rappeler le récit : qui sont les personnes concernées ? Quelles sont les indications de lieux et de temps?
• Repérer les moments où les acteurs prennent des initiatives. Repérer toutes les fois où il est question de regarder et de voir.
• Qu’est-ce que cela entraîne comme déplacements et changements pour les personnes concernées ?
• Repérer les titres donnés à Jésus. Qu’est-ce qu’ils font connaître de lui ?(1)
• Quelles sont les différences entre la rencontre des deux disciples avec Jésus permise par Jean, et la rencontre de Simon avec
Jésus permise par André ? Notamment : comment Jésus s’adresse à Simon.

Qu’est-ce que la rencontre entre Jean-Baptiste, les disciples et Jésus nous dit sur nos rencontres ? Qui est-ce qui nous a permis
de rencontrer le Christ, et comment pouvons-nous permettre que d’autres le rencontrent ? Est-ce que cela est passé ou peut pas-
ser par des rencontres entre personnes de différents pays et cultures ?

(1) Sur la figure biblique de l’Agneau, on peut voir : Is 53, 6-12, Ex 12, 1-14, Ap 5, 1-14.

Propositions de partage biblique sur la première lecture ou sur l’évangile

N.B. : Utiliser une Bible pour situer les textes liturgiques dans leur contexte.


