Histoire avant de s’endormir
« Mon travail ?
Veiller à ce que la lumière reste allumée dans le temple, de jour comme de nuit !
Alimenter la réserve, éviter les courants d’air, nettoyer la mèche, et…la regarder
briller !
Sais-tu pourquoi je fais cela ?
Parce qu’elle rappelle aux hommes que Dieu est vivant !
Celles et ceux qui voient de loin briller cette petite lumière, se souviennent que
Dieu est vivant et qu’il veille sur eux : pour eux, pour moi, c’est très important !
Un soir, j’étais presque endormi, j’ai entendu qu’on m’appelait par mon nom.
Je cours vers Eli, le responsable du temple ; au passage, je vérifie que la lampe
brûle encore ; je lui dis. « Qu’y a-t-il « ?
Il me dit : « retourne te coucher , je ne t’ai pas appelé »
Une deuxième fois, la même chose !
Quand pour la troisième fois je viens le trouver, il me regarde longuement.
Il me dit : « Ecoute, Samuel, si ce n’est pas moi qui t’appelle, c’est peut-être
quelqu’un d’autre ! Retourne te coucher et si tu entends que l’on t’appelle,
assieds-toi sur ton lit et dis simplement : « parle, je t’écoute », et mets au fond
de ton cœur les paroles qui te sont confiées. »
A peine endormi, j’entends à nouveau mon nom.
Je vérifie que la lampe est allumée, je m’assieds et je dis lentement :
« parle, je t’écoute »
Une parole m’était donnée, comme une explication sur les événements ;
On aurait dit qu’elle allumait en moi une lampe sur les événements de la vie.
Le lendemain, j’ai partagé avec Eli ces paroles ;
j’ai compris qu’elles étaient très importantes même si je ne les comprenais pas
toutes.
Depuis, chaque soir avant de dormir, je me souviens,
Je me calme parce que la lumière, comme la parole,
brille lorsque rien ne vient la troubler,
parle dans le silence de la nuit. »

