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1 SAMUEL 3.1-10 ;  PATRIARCHES ET PROPHÈTES ,  P.  569-570.

Samuel 
écoute Dieu

Verset à mémoriser : 
« Le petit Samuel est au service du Seigneur ». 1 SAMUEL 3.1

Le message : 
Bien que petits, nous sommes les aides de Dieu.

Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois vos enfants

Sauront qu’ils peuvent être des assistants.
Se sentiront heureux d’aider Dieu. 

Répondront en aidant à la maison et à l’École du sabbat.

Nicolas est une aide. Il aide à mettre la table. 
Samuel était aussi une aide – tout comme Nicolas.



L Le petit Samuel vit dans la tente de Dieu. Il

a du travail à accomplir car il est l’aide du

prêtre Éli. [Faites une petite tente en drapant une pièce de

tissu sur la table. Pendant que vous fabriquez ensemble la

tente, chantez « Samuel aidait bien, Samuel aidait bien ;

dans la tente du Seigneur, Samuel aidait bien. »]
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Regarde le petit Samuel. [Pointez Samuel du doigt.]

Regarde son balai. [Pointez le balai du doigt.] Samuel

a un travail à faire. Il passe le balai autour de la tente de Dieu.

[Pointez le tabernacle du doigt.] Samuel est l’aide du prêtre Éli.

[Pointez Éli du doigt.] Il est l’assistant de Dieu aussi. [Faites une

tente et donnez-y un coup de balai. Chantez « Samuel aidait

bien, Samuel aidait bien ; il balayait de son mieux, Samuel

aidait bien ».] 
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Regarde les jolies chandelles. Le petit Samuel a un autre travail à

faire. Il doit polir les chandeliers. Il s’occupe de la flamme

des chandelles pour que la lumière continue à briller . Le petit Samuel

est l’aide du prêtre Éli. [Pointez Éli du doigt.] Le petit Samuel est

l’aide de Dieu aussi. [Allumez une chandelle et posez-la sur la table,

hors de la portée des enfants. Dites à votre enfant d’éteindre la

 chandelle en soufflant dessus. Applaudissez et encouragez votre

enfant à aider. Chantez « Samuel aidait bien, Samuel aidait bien ;

prenant soin des chandeliers, Samuel aidait bien. »]
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Il fait nuit dans la tente de Dieu. [Faites deux lits sur le plancher avec

des couvertures.] Le prêtre Éli dort dans son lit. [Couchez-vous

comme si vous étiez Éli.] Samuel se pelotonne dans

son lit. [Votre enfant se couche à son tour.] Samuel ne

dort pas. Il regarde les rideaux. [Chantez « Mon

petit Samuel, mon cher petit assistant, il faut

 maintenant dormir, mon petit Samuel. »] Chut !

Éli dort. [Ronflez doucement.]
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Sa-mu-el ! » [Appelez avec une voix dramatique, puis chuchotez.]

Chut ! Qui appelle ? [Pause.] « Samuel ! » [Fort de nouveau.]

Ce doit être Éli. Le petit Samuel court vers Éli. « Me voici ! »

dit-il, « car tu m’as appelé ».

« Non », rétorque le prêtre Éli. [Hochez la tête.]

« Je ne t’ai pas appelé. Retourne te coucher. »

[Répétez cette page deux fois, en donnant à la voix

d’Éli de plus en plus d’énergie chaque fois.]
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Retourne te coucher, petit Samuel », dit le prêtre Éli. « Dieu

t’appelle. La prochaine fois que tu entendras ton

nom, réponds “Parle Seigneur, ton serviteur écoute.” »

Samuel retourne donc se coucher. [Votre enfant fait

semblant de dormir.]
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Sa-mu-el », appelle Dieu de nouveau.

Samuel s’assit et dit [attendez que votre

enfant soit assis], « Parle Seigneur, ton serviteur

écoute. » Et Dieu murmura des secrets à son petit

assistant. [Serrez votre enfant dans vos bras en lui

 chuchotant : Samuel était la petite aide du Seigneur.

Et tu es la mienne.]
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Souffler les chandelles

le soir était sûrement

l’une des choses que Samuel

avait à faire. Demandez

à votre enfant de faire

 semblant que son index

est une chandelle allumée ;

dites-lui qu’il doit souffler

dessus pour l’éteindre,

après avoir récité le verset

à  mémoriser.

Activités
quotidiennes

Chantez un chant

qui parle des enfants

 courant vers leur mère

lorsqu’elles les appellent.

Chant suggéré :

« Me voici ! » (Nos cœurs

sont pleins de joie, p. 24)

Racontez l’histoire en

utilisant vos pouces

pour Éli et Samuel.

Dessinez des visages.

Faites – les

dormir à l’intérieur

de vos poings fermés.

Aidez votre enfant

à ranger les jouets

en chantant (sur le même

air que Je veux être

une aide) « Je range

mes jouets, je range

mes jouets ; je les mets

dans un panier, je range

mes jouets. »

Jouez au jeu « Imite-moi ».

Votre enfant copie

ce que vous faites

(épousseter les meubles,

ranger les jouets, etc.).

Faites un lit pour Samuel

avec un tapis de bain

ou une serviette. Aidez-le

à rouler et à dérouler

le « lit » comme Samuel

le faisait.

Examinez soigneusement
ces suggestions
d’activités quotidiennes. 

Choisissez celles 
qui correspondent au stade
de développement de
votre enfant
et répétez-les souvent.



15

Dites à votre

enfant de vous

aider à préparer

quelque chose

de spécial pour le repas

du sabbat.

Préparez et décorez
une boîte dans 
laquelle votre

enfant peut ranger
des vêtements
ou des jouets.

Aidez votre enfant

à écouter et identifier

 différents sons

de la maison

(réfrigérateur,

eau qui coule, sonnette,

téléphone, etc.).

Aidez votre enfant à écou-

ter et identifier  différents

sons

à l’extérieur de la maison

(animaux, oiseaux, vent,

trafic, etc.).

Jouez à un jeu

 ressemblant

à « Jacques a dit »

pour que

votre enfant

s’exerce à écouter

et à suivre

les indications

qu’on lui donne.

Faites une épinglette avec
un « Smiley » (voir

illustration ci-contre)
dessus. Écrivez dessus
« Je suis la petite aide

de Dieu ». Dites à votre
enfant de le porter lorsqu’il

aide à la maison.

Dites à votre enfant

de vous aider à nettoyer

la maison.

Chantez encore le chant
« Me voici ! » (Nos cœurs sont
pleins de joie, p. 24) mais cette
fois en faisant participer
votre enfant qui criera
« Me voici ! » en accourant
vers vous, lorsque vous l’ap-
pellerez.

Faites un petit livre

avec votre enfant. Collez

sur ses pages des photos

de magazines  représentant

des choses que l’enfant

peut faire pour aider

à la maison.


