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The events described in the first book of 
Samuel took place about one thousand years 
before the birth of Christ. Moses was long 
dead, and no king had yet been chosen - King 
David was not even born. The tribes of Israel 
were ruled by Judges who were little more 
than local chieftains at the head of a few small 
families. Though our reading refers to a 
“temple”, it was probably only a tent housing 
the tablets of the law given to Moses on 
Mount Sinai. These were kept in an elaborate 
box or an “ark”. The seven branched 
candlestick (the Menorah) was kept alight in 
front of this ark, to signify God’s presence 
there. The old prophet Eli and his young 
disciple Samuel had to keep the candles alight 
and watch over the ark both day and night. 
That is why they are sleeping in the “temple”.  
 
At first sight, the story of Samuel’s call seems 
tailor-made for a perfect Sunday School 
lesson. The child Samuel hears God’s voice, 
and Eli, his older mentor, teaches him how to 
listen and to obey. Our imaginary Sunday 
school teacher might end the lesson by 
saying, “You see! God loves children too! 
Will you listen to him like Samuel did?” 
 
In reality, this is no children’s story. It is set 
against a background of corruption and 
disorder. Our passage says so: “The word of 
the Lord was rare in those days – there was no 
vision.” (I Samuel 3:1) The book of Judges 
says that this period was one of the most 
corrupt in Israel’s history. If we imagine the 
rule of the war lords in Afghanistan, or the 
fighting of the factions in Iraq, Syria, or 
Palestine, we might get some idea of what 
conditions were like. Eli is not simply an 
avuncular and helpful mentor to the boy 
Samuel. He is a corrupt old religious leader 
whose failings are evident to everyone. When 
the childless Hannah came to offer a tearful 
prayer in the temple, Eli threw her out, 
accusing her unjustly of being a drunkard. 
Hannah later gives birth to Samuel. Eli had 
two sons, notorious in Israel for their skill at 
embezzlement (they stole offerings from the 
temple). They also turned the temple into a 
brothel. Eli does not remove them from their 
positions – he simply tells them that it is bad 
for his image. Finally, the boy Samuel – who 
can’t have been more than ten years old – 
receives a horrible message from God. 
Samuel is to tell his mentor that he and his 
family are cursed forever.  
 

Why does this reading follow the high-points 
of Christmas and Epiphany? Why is it also 
read just after the end of Easter and 
Pentecost? Perhaps we read it to remind us 
that God’s voice has no season. God can be 
heard not only in the great feasts of the 
church’s year, but also in the quiet times. Not 
only that, God’s voice can be heard in the 
most difficult of times, when leaders are 
corrupt, priests are embezzlers currying the 
favor of the powerful, and the people are 
uneducated and mired in poverty. We can 
always find someone who speaks with the 
true voice of God. 
 
There are other things we can learn from this 
passage too. Firstly, we must never assume 
that God used to speak more often than He 
speaks now. There was never some sort of 
golden age when God’s voice was so clear 
that no one ever doubted it. As Jesus himself 
said – “Even if someone were to rise from the 
dead, they would not believe him.” (Luke 
16:31) Just because it is not easy to hear 
God’s voice, it does not mean that He is not 
speaking. It took Eli three times for him to 
realize that Samuel was actually hearing God 
call his name. We should not mistake the 
voice of our friends or mentors for the voice 
of God. No human being, however wise, is 
always right. We are wasting our time if we 
simply wish to please those whom we want to 
impress or imitate. Leaders never deserve our 
automatic trust. I am not just talking about 
political leaders, influential lobbyists or 
candidates for high religious offices. I am 
talking about religious leaders too. It is up to 
each one of us to strain to hear God’s voice: 
and if our leaders make mistakes, to tell them 
so without fear. I know that I cannot do my 
own job without your telling me what I am 
doing wrong and what I am doing right.  
 
Finally, we read this lesson at the start of the 
Epiphany season and the New Year to remind 
us that hope will never be extinguished. As 
our reading reminds us, while Samuel slept 
“The lamp of the Lord had not yet gone out.” 
(I Sam. 3:3) “Epiphany” literally means to 
shine around. This white candle at the front of 
the church was lit on Easter Day. We light it 
in our services throughout the year to remind 
us that God’s love is unquenchable. God is 
with us, and his mercy is forever new. This 
candle burns as bright today as it burned on 
the day when it was first lit. May God’s hope 
continue to burn in your hearts as we face the 
New Year together.  

 
 

NJM



LE DEUXIÈME DIMANCHE APRÈS L'ÉPIPHANIE 
Le 18 janvier 2015 - 1 Samuel 3:1-10 (11-20) 1 Corinthiens 6:12-20 Jean 1:43-21 

 
Les évènements rapportés dans le premier livre de Samuel se sont déroulés environ mille ans avant la 
naissance du Christ. Moïse était mort depuis bien longtemps, et on n’avait pas encore choisi de roi – le 
Roi David n’était pas encore né. Les Juges gouvernaient alors les douze tribus d’Israël, mais ils 
n’étaient rien de plus que les patriarches d'un petit nombre de familles. Même si notre lecture fait 
référence à un "temple", ce n’était vraisemblablement qu’une tente qui hébergeait les tablettes de la loi 
que Dieu avait données à Moïse sur le mont Sinaï. Ces tablettes étaient enfermées dans un coffre 
sophistiqué ou une "arche". Le chandelier à sept branches (la Ménorah) qui se tenait devant le coffre, 
restait allumé jour et nuit pour marquer la présence de Dieu. La tâche de veiller sur la flamme et le 
coffre revenait au vieux prophète Éli et à son jeune disciple Samuel. C’est pour cette raison qu’ils 
devaient dormir dans le temple.  
 
Au premier abord, l’histoire de Samuel semble faite sur mesure pour une leçon de catéchisme. 
L’enfant Samuel entend la voix de Dieu et Éli, son mentor, enseigne à Samuel comment écouter et 
obéir. Notre professeur de catéchisme imaginaire pourrait finir sa leçon par ces mots : « Vous voyez ? 
Dieu aime les enfants tout autant que les adultes. L'écouterez-vous comme Samuel l’a fait? » 
 
Mais en y regardant de plus près, nous nous apercevons qu’il ne s’agit pas là d’une histoire pour 
enfants. Les évènements se déroulent avec un arrière-plan de corruption et de désordre. En effet, notre 
texte dit : « En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à quelqu'un ou lui accorde 
une vision. » (I Samuel 3:1) Le livre des Juges nous informe que cette période constituait une des 
époques les plus corrompues de l’histoire d’Israël. Il suffit de penser à la domination des seigneurs de 
la guerre dans les montagnes de l’Afghanistan, ou aux combats des factions hostiles en Irak, en Syrie, 
ou en Palestine, pour se faire une idée des conditions qui prévalaient à cette époque. Éli n'est pas 
seulement un mentor avunculaire et utile pour l’enfant Samuel. C'est un vieux dirigeant religieux 
corrompu dont les défauts sont évidents aux yeux de tous. Quand Anne se rendit au temple pour 
implorer Dieu en larmes de lui accorder un enfant, Éli la chassa aussitôt du temple, l'accusant 
injustement d'être une ivrogne. Quelque temps après, Anne donna naissance à Samuel. Éli avait deux 
fils. Ceux-ci étaient tristement célèbres en Israël pour leur talent d’escrocs – (ils volaient les offrandes 
du temple). Ils ont aussi transformé le temple en maison close. Cependant Éli ne les chassa pas du 
Temple – il leur fit simplement savoir que leur conduite avait de fâcheuses répercussions sur sa propre 
réputation. Finalement, l’enfant Samuel - qui n'avait probablement pas plus de dix ans - reçoit ce 
message terrible de Dieu. Samuel doit dire à son mentor que lui et sa famille étaient maudits à jamais.  
 
Pourquoi est-ce que ces lectures suivent les points culminants de Noël et l’Épiphanie ? Pourquoi lit-on 
ce même passage juste après Pâques et la Pentecôte ? Peut-être est-ce afin de nous rappeler que la voix 
de Dieu ne connait pas de saison. Nous pouvons entendre Dieu non seulement durant les grandes fêtes 
de l’année liturgique, mais aussi pendant les périodes calmes. Qu'importe si les chefs de nations sont 
corrompus, si les prêtres ne sont que des escrocs qui cherchent l’approbation des puissants et si le 
peuple vit dans une l'ignorance et une extrême pauvreté, la voix de Dieu ne cesse jamais de se faire 
entendre. Nous pouvons toujours trouver quelqu'un qui l'exprimera sincèrement. 
 
On peut aussi tirer d'autres leçons de ce passage. D'abord, il ne faut pas présumer que Dieu s'exprimait 
d'avantage dans le passé que de nos jours. Il n'y a jamais eu d'âge d’or au cours duquel la voix de Dieu 
était si claire qu'on ne pouvait douter de l'entendre. Jésus lui-même a dit : « Même si quelqu’un 
ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. » (Luc 16 :31) Ce n'est pas parce qu'il est difficile 
d’entendre la voix de Dieu qu'il faut penser qu'Il ne nous parle pas. Il fallut que Dieu interpelle 
Samuel trois fois pour qu’Éli comprenne qu'il s'agissait de la voix de Dieu. Il ne faut pas confondre la 
voix de nos amis ou de nos mentors avec la voix de Dieu. Aucun être humain, quelle que soit la 
sagesse qu’il possède, ne peut avoir toujours raison. Si nous cherchons simplement à impressionner 
ceux que nous admirons ou imitons, nous perdons notre temps. Les dirigeants ne méritent pas 
d'obtenir automatiquement notre confiance. Je ne parle pas seulement des chefs politiques, des 
lobbyistes, ou des candidats aux postes religieux les plus élevés. Je veux parler aussi des dirigeants 
religieux. Il incombe à chacun d'entre nous d’essayer de d'entendre la voix de Dieu : et si nos leaders 
font des erreurs, nous nous devons de le leur faire remarquer sans peur. Je sais que je ne peux pas 
accomplir ma tâche sans entendre vos objections et vos encouragements. 
 
En conclusion, nous lisons ce passage au commencement du nouvel an et de l'Épiphanie afin de nous 
rappeler que l’espoir ne sera jamais anéanti. Comme notre lecture nous dit, pendant que Samuel 
dormait, « la lampe sacrée brûlait encore. » (I Samuel 3:3). Le mot grec "Épiphanie" signifie 
littéralement briller tout autour. Cette bougie blanche près de l'autel a été allumée le Jour de Pâques. 
Nous l'allumons chaque dimanche durant l’année afin de nous rappeler que l'amour de Dieu est 
inépuisable. Cette bougie brûle aujourd'hui avec autant d'ardeur que lorsque nous l'avons allumée pour 
la première fois. Que l'espérance de Dieu continue à rayonner dans vos cœurs alors que nous 
commençons ensemble cette nouvelle année. 
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