
Références :
1 Samuel 3 ;
Patriarches et
prophètes,|

p. 569, 570.

Verset à
 mémoriser :

« Parle, Éternel, car
ton serviteur

écoute. »
(1 Samuel 3.9)

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
Dieu peut leur parler

malgré leur jeune
âge.

Se sentiront
privilégiés de

pouvoir prêter
l’oreille à l’appel

de Dieu.
Répondront en

écoutant la voix de
Dieu et en répondant

à son appel.

Le message :
J’écouterai la voix de
Dieu et j’y répondrai.
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J’écoute
Thème mensuel

Apprendre ce qui est important dans la vie.

Coup d’œil sur la leçon
Le jeune Samuel a été confié à Éli, le grand prêtre. Il vit et travaille

dans le tabernacle à Silo. Une nuit, Samuel est réveillé par une voix qui
l’appelle. Trois fois, il accourt auprès d’Éli. La troisième fois, le
sacrificateur comprend que c’est la voix de Dieu. Il explique alors à
Samuel de quelle manière lui répondre. Dieu a un message pour Éli que
Samuel devra lui transmettre. Samuel grandit et Dieu continue à lui
donner des messages pour Israël. Samuel est un prophète que Dieu a
choisi pour diriger Israël.

Cette histoire concerne la communauté.
Dieu a choisi de donner à Samuel un message spécial pour Éli et sa

famille et plus tard, d’autres messages pour Israël. Les enfants qui
 prêtent l’oreille à la voix de Dieu et qui lui obéissent peuvent jouer un
rôle important dans la communauté des croyants. « Dieu aime à voir
même les tout petits enfants entrer à son service. » (Patriarches et
prophètes, p. 561)

Enrichissement de l’animateur
« Un message de condamnation lui fut alors confié [à Samuel] pour

ses maîtres et devint le signe de sa vocation de prophète du Très-Haut...
« “Or Samuel ne connaissait pas encore l’Éternel ; la parole de

l’Éternel ne lui avait pas encore été révélée.” Cela veut dire qu’il ignorait
encore les manifestations directes de la présence divine accordées aux
prophètes. » (Patriarches et prophètes, p. 569, 570)

« Certaines fonctions étaient interdites aux Lévites avant d’avoir
atteint l’âge de vingt-cinq ans. Samuel fit exception à la règle. Encore
enfant, il avait été revêtu d’un éphod en signe de consécration au
ser vice du sanctuaire. Dès son arrivée au tabernacle, on lui avait confié
quelques devoirs en rapport avec ses capacités. » (Patriarches et prophètes,
p. 561, 562)

Décoration de la salle
Voir leçon 1.
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Survol du programme
Section de la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

*La section « Prière et louange » peut être utilisée à tout moment au cours du programme.

1

2

3

4

Bienvenue En cours Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

_________________________________________________________________________________________________
Activités 10 min. max. A. Qui suis-je ? Magnétophone ou paravent
de préparation B. Je t’aime

C. Écoutes-tu ? Blocs de construction, puzzle,
matériel d’artisanat

_________________________________________________________________________________________________
Prière et louanges* 10 min. max. Échange

Suggestion de chants Hymnes et louanges/Voix enfantines
Mission Mission enfants
Offrandes Panier pour l’offrande
Prière

_________________________________________________________________________________________________
Leçon biblique 20 min. max. Vivre le récit Serviettes ou couvertures, bougies,

enregistrement de la voix d’un
homme (facultatif), grandes fiches

Verset à mémoriser Papier, crayons, ciseaux, Bibles
Explorer la Bible Bibles

_________________________________________________________________________________________________
Application de 15 min. max. Dieu parle  Grand sac en papier/plastique, lettre,
la leçon Bible, manuel de l’EDS, CD ou cassette,

feuille, fleur, pomme de pin, photo
d’une église, tableau, craie/feutre

_________________________________________________________________________________________________
Partage de 15 min. max. Un pense-bête Papier, crayons de cire/feutres
la leçon
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Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Faites-leur réciter le verset à mémoriser de la semaine précédente et encouragez-les à
partager une expérience tirée de leur leçon de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de
préparation de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Qui suis-je ?
À l’avance, enregistrez les voix de personnes connues par les enfants et qui

diront : « J’espère que vous écoutez Jésus chaque jour. » Ajoutez une voix que les
enfants ne connaissent pas. Faites-leur entendre l’enregistrement en leur
demandant de deviner à qui appartiennent les voix. Si vous n’avez pas de
magnétophone, invitez quatre ou cinq personnes à parler, cachées derrière un
paravent.

Rapport
Demandez : Combien de voix avez-vous reconnues ? Laquelle était la plus facile à reconnaître ?

Pourquoi ? Qu’avez-vous pensé lorsque vous n’avez pas reconnu l’une des voix ? (Perplexe, se
demande qui c’est.) Dans notre histoire aujourd’hui, un jeune garçon n’a pas reconnu la voix qui
l’appelait. Imaginez sa surprise lorsqu’il apprit à qui appartenait cette voix ! Notre message
d’aujourd’hui est :

J’ÉCOUTERAI LA VOIX DE DIEU ET J’Y RÉPONDRAI.

Dites-le avec moi.

B. Je t’aime
Formez de petits groupes qui devront trouver un moyen de dire « Je t’aime » à un bébé, à une

personne sourde, ou à une personne ne parlant pas leur langue. Ensuite, demandez-leur de le mimer
devant la classe.

Rapport
Demandez : Pourquoi avez-vous eu du mal à transmettre votre message ? Pensez-vous que Dieu a

également du mal à nous parler ? Pourquoi ? Nommez différents moyens utilisés par Dieu pour nous
parler. Temps de discussion. Notre message pour d’aujourd’hui est le suivant :

J’ÉCOUTERAI LA VOIX DE DIEU ET J’Y RÉPONDRAI.

Dites-le avec moi.

1

Il vous faut :
• magnétophone
ou

• paravent

Activités de préparation

ENSEIGNER LA LEÇON
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Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences
concernant la leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine précédente.
Marquez les anniversaires, les événements spéciaux, ou les réussites. Saluez
chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Deux mains pour servir » (Hymnes et louanges, no 558)
« Je suis la lumière » (Hymnes et louanges, no 561)

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants. Soulignez les moyens utilisés

par Dieu pour parler aux gens dont il est question dans l’histoire.

Offrandes
Dites : Grâce à nos offrandes, des gens peuvent apprendre à

écouter et à reconnaître la voix de Dieu.

Prière
Dites : Dieu nous parle de différentes manières, y compris par le silence. Je vais vous

proposer un sujet pour lequel vous prierez silencieusement. Demandez si les enfants
ont des requêtes de prière. Pour terminer, mentionnez les prières silencieuses et
collectives.

C. Écoutes-tu ?
Dites aux enfants de se choisir une activité et de la commencer. Après 2

ou 3 minutes, placez-vous de l’autre côté de la pièce et dites-leur à voix
basse de s’approcher de vous. Répétez votre requête en élevant toujours un
peu plus votre voix.

Rapport
Demandez : M’avez-vous entendu lorsque je vous ai appelés la première fois ? Pourquoi ?

Savez-vous combien de fois je vous ai appelés ? Pourquoi certains ont-ils mis plus de temps à venir ?
(Ils étaient occupés et ne voulaient pas venir.) Il arrive que Dieu nous parle et que
nous ne l’entendions pas parce que nous n’écoutons pas ! Dans notre histoire d’aujourd’hui,
Dieu a parlé à un jeune garçon, mais celui-ci n’a pas reconnu sa voix. Nous découvrirons d’autres moyens
utilisés par Dieu pour nous parler. Notre message est le suivant :

J’ÉCOUTERAI LA VOIX DE DIEU ET J’Y RÉPONDRAI.

Dites-le avec moi.

Il vous faut :
• blocs de construction
• puzzle
• matériel d’artisanat

Il vous faut :
• panier pour
l’offrande



Vivre le récit

Personnage :
Éli

Encouragez les
enfants à mimer l’histoire
tandis que vous la lisez
ou la racontez.

Si possible,
obscurcissez la pièce et
allumez des bougies. Les enfants joueront tous le
rôle de Samuel et seront couchés par terre sur des
serviettes ou des couvertures. Un enfant ou un
moniteur jouera le rôle d’Éli. Faites jouer
l’enregistrement de la « voix de Dieu »
(ou demandez à une personne cachée de parler)
le moment venu.

Lorsque vous dites : Les enfants :

Samuel Placent leur main derrière
une oreille

Éli Hochent la tête

Lisez ou racontez l’histoire :
Le petit garçon était l’exaucement des prières

de sa mère. Anne avait prié pour un fils et promis
à Dieu qu’elle le lui consacrerait. Et c’est la raison
pour laquelle elle avait confié son petit Samuel à
Éli, le grand prêtre. Samuel et Éli vivaient dans le
tabernacle. L’enfant et le vieux prêtre étaient
devenus de grands amis.

Samuel était serviable et affectueux. « Nul père
n’aima son fils plus tendrement qu’Éli n’aimait ce
jeune garçon. » (Patriarches et prophètes, p. 561)

En vieillissant, Éli devint de plus en plus affligé
par la méchanceté de ses fils et il trouva du
réconfort en la compagnie de Samuel. Samuel
devint la joie du vieux prêtre et en retour, Samuel
s’attacha à Éli.

« La parole de l’Éternel était rare en ce temps-là »
(1 Samuel 3.1), mais Dieu n’allait pas tarder à

parler à Samuel d’une manière surprenante.
Éli était presque aveugle et il comptait

énormément sur Samuel. Une nuit, alors qu’Éli
était au lit, et que Samuel était sur le point de
s’endormir, le garçon entendit une voix qui disait :
« Samuel ! »

Samuel sursauta. Une lampe brûlait encore
près de lui. Est-ce qu’Éli avait besoin de lui ?

Samuel sauta de son lit et courut à la chambre
d’Éli. « Me voici, car tu m’as appelé », lui dit-il.

Éli répondit : « Je ne t’ai point appelé.
Retourne te coucher. »

Samuel retourna au lit. Je suis sûr qu’Éli m’a
appelé, pensa-t-il en fermant les yeux.

De nouveau Samuel entendit une voix :
« Samuel ! » « Samuel ! »

Le garçon bondit hors de son lit, regarda
autour de lui et courut auprès d’Éli. « Me voici,
dit-il, car tu m’as appelé. »

« Non, Samuel, je ne t’ai pas appelé », répondit
Éli. « Retourne au lit. »

Samuel obéit. Je suis sûr d’avoir entendu Éli, se
dit-il pourtant en se blottissant sous ses
couvertures.

« Samuel ! » « Samuel ! » De nouveau cette
voix !

Samuel se leva et courut de nouveau auprès
d’Éli. « Me voici, dit-il doucement, car tu m’as
appelé. »

« Non, répondit Éli, je ne t’ai pas appelé. » Puis
Éli comprit que le Seigneur devait être celui qui
parlait à Samuel. Il ajouta donc : « Va, couche-toi ;
et si l’on t’appelle, tu diras : Parle, Éternel, car ton
serviteur écoute. » (2 Samuel 3.9)

De nouveau, le Seigneur parla à Samuel et
Samuel repondit comme Éli lui avait dit de le
faire. Puis Dieu dit : « Je vais frapper Israël d’un
grand malheur. Tous ceux qui apprendront la
nouvelle seront effrayés. Je vais envoyer à Éli et à
sa famille tous les malheurs que j’ai annoncés
parce que ses fils ont fait des choses terribles. »

Samuel était bouleversé. Il n’a pas dû dormir
beaucoup après cela. Le matin venu, il s’acquitta
tranquillement de ses tâches habituelles. Il avait

2
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Il vous faut :
• serviettes ou
couvertures

• bougies
• enregistrement de
la voix d’un
homme (facultatif)

• grandes fiches

Leçon biblique



peur de dire à Éli le message de Dieu. Mais
bientôt Éli s’approcha de Samuel et lui demanda :
« Qu’est-ce que le Seigneur t’a dit ? Ne me cache
rien. »

Samuel lui rapporta toutes les paroles du
Seigneur. Éli comprit que Dieu avait fait de
Samuel son messager.

Cette nuit-là, Dieu confia à Samuel le premier
d’une longue série de messages que Samuel
délivrerait au peuple d’Israël dans les années à
venir. Pendant toute sa vie, Samuel servit Dieu
fidèlement. Dieu désire également que vous le
serviez. Vous pouvez être son messager. Vous
pouvez partager avec autrui ce que dit Dieu en
approfondissant toujours plus sa parole, la Bible.

Rapport
Demandez : Aimeriez-vous vivre dans une

église ? (Pas l’endroit le plus confortable ; je me
sentirais seul pendant la semaine.)

Si vous entendiez une voix au milieu de la
nuit, à qui l’attribueriez-vous en premier ? (À ma
mère, mon père, mon frère, ma sœur.)

Selon vous, comment Samuel s’est-il senti
lorsqu’il a compris que DIEU lui-même lui
parlait ? (Effrayé, enthousiaste.)

Dieu parle encore aux hommes aujourd’hui.
Il nous parle par la Bible, par les prédications du
pasteur, et par l’action du Saint-Esprit qui nous
exhorte à servir Dieu chaque jour. Répétons
ensemble notre message :

J’ÉCOUTERAI LA VOIX DE DIEU
ET J’Y RÉPONDRAI.

Verset à mémoriser
Dites aux enfants d’ouvrir

leurs Bibles à 1 Samuel 3.9.
Lisez la seconde partie du
verset : « Parle, Éternel, car ton
serviteur écoute. »

Dites : Dessinez deux grandes oreilles sur
votre feuille. Copiez le verset à mémoriser sur
chacune d’elles. Découpez les oreilles
et placez-les sur vos oreilles. Ensuite,

nous répéterons le verset plusieurs fois. Faites
répéter le verset aux enfants, puis demandez
à des volontaires de le dire sans aide.

Explorer la Bible
Dites : Samuel n’était pas le

seul enfant auquel Dieu a parlé.
Divisez la classe en quatre
groupes. Assignez un texte à
chaque groupe et demandez-
leur de découvrir à qui Dieu a parlé et comment.
(Des adultes apportent leur aide, si nécessaire.)

2 Rois 12.2 (Joas - par son oncle Jehojada,
le prêtre)

2 Rois 6.5-7 (garçons de l’école des
prophètes - par Élisée et un miracle)

Actes 16.11 ; 2 Timothée 3.15  (Timothée -
par sa mère)

Psaume 19.1-3  (David - par la nature)

Ensuite, les groupes rapportent leurs
constatations à la classe.

Rapport
Demandez : Que pensez-vous de l’idée que

Dieu puisse parler à des enfants ? (Content,
enthousiaste.)

Comment Dieu nous parle-t-il aujourd’hui ?
(Par les adultes, la famille, le pasteur, la nature.)

Quelle est la chose la plus importante que
Dieu veut nous dire aujourd’hui ? (Il m’aime.)
Dieu veut que nous sachions tous qu’il nous aime
et qu’il désire que nous allions vivre avec lui dans
le ciel.

Que ferez-vous lorsque Dieu vous parlera ? Si
vraiment vous êtes sérieux, répétez avec moi le
message de ce jour :

J’ÉCOUTERAI LA VOIX DE DIEU
ET J’Y RÉPONDRAI.
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Il vous faut :
• papier
• crayons
• ciseaux
• Bibles

Il vous faut :
• Bibles



Dieu parle
Placez dans un sac les

objets indiqués ci-dessus
ou d’autres qui peuvent
représenter les moyens
qu’emploie Dieu pour nous
parler. Si votre classe est
grande, vous pourriez
préparer plusieurs sacs.

Invitez les enfants à
venir un ou deux à la fois
et à tâter dans le sac les
objets qui s’y trouvent sans
parler.

Lorsque tous auront pu
avoir leur tour, dites : Dieu
parle aux enfants de
différentes manières ! Maintenant, nous allons
écrire au tableau le nom des objets que vous
avez pu reconnaître. Notez-les au tableau.

Rapport
Sortez les objets du sac un à la fois et parlez

de ceux qu’ils n’ont pas reconnus.
Demandez : Y a-t-il d’autres manières

que Dieu emploie pour nous parler ?
Il ne suffit pas que quelqu’un nous parle ;

que faut-il faire également ? (Écouter.)
Dieu nous parle chaque jour. Peut-être ne

nous appellera-t-il jamais au milieu de la nuit,
mais il se servira d’autres moyens pour
communiquer avec nous. Demandez aux enfants
d’en nommer quelques-uns. Maintenant,
répétons ensemble notre message :

J’ÉCOUTERAI LA VOIX DE DIEU
ET J’Y RÉPONDRAI.

3
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Il vous faut :
• grand sac en
papier/plastique

• lettre
• Bible
• manuel de l’EDS
• CD ou cassette
• feuille
• fleur
• pomme de pin
• photo d’une
église

• tableau
• craie/feutre

Application de la leçon



Un pense-bête
Demandez à chaque enfant

de réfléchir comment Dieu nous
parle encore aujourd’hui.

Dites : Parce que nous
sommes trop occupés, il arrive
que nous n’entendions pas
Dieu. Les adultes ont le même problème. Nous
allons faire des affiches que nous collerons un
peu partout dans l’église pour rappeler à tous
que Dieu veut nous parler.

Passez en revue les moyens employés par
Dieu pour nous parler, puis composez avec les
enfants des « slogans » qui pourraient être inscrits
sur les affiches. Notez-les au tableau. Invitez les
enfants à préparer leurs affiches. Aidez-les si
nécessaire.

Rapport
Dites : Dieu connaît votre nom et il aime vous

parler ! Cette semaine, déterminons de prendre
le temps de nous arrêter et d’écouter.

Nos affiches nous rappellent comment nous
pouvons entendre la parole de Dieu. Répétons
ensemble notre message :

J’ÉCOUTERAI LA VOIX DE DIEU
ET J’Y RÉPONDRAI.

Note : Il vous faudra veiller à installer les
affiches dans l’église à des endroits où adultes et
enfants pourront les voir.

Clôture
Dites aux enfants de former un cercle autour

des affiches. Demandez à Dieu d’employer ces
affiches pour rappeler à tous ceux qui viennent à
l’église qu’il veut également leur parler.

4
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Il vous faut :
• papier
• crayons de
cire/feutres

Partage de la leçon


