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Samuel parle pour Dieu
1 Samuel 12.

G

rand-maman, puis-je jouer avec les vieilles
autos de l’oncle Ti, celles qu’il a faites quand il
était un petit garçon ? » demanda Tim.
« Elles sont trop vieilles et vont tomber en morceaux »,
répondit Grand-maman.
Tim continua d’insister et finalement Grand-maman
laissa Tim tenir la boîte et regarder les autos. Bientôt Tim
poussait une auto sur le parquet, et la voiture tomba en
morceaux.
« Oh, non ! pleurnicha Tim. L’oncle Ti ne m’aimera
plus ! Il ne m’appellera plus son garçon ! »
« Pourquoi ? » demanda Grand-maman. « Parce que
tu as fait une bêtise, Tim, tu penses que l’oncle Ti et
peut-être même Dieu ne t’aimeront plus ? »
Tim fit oui de la tête. Le prenant dans ses bras,
Grand-maman prit sa Bible. « Tim, j’ai une bonne
nouvelle pour toi ! »
Voici l’histoire qu’elle raconta à Tim.

N

‘as-tu jamais eu envie de faire
quelque chose même si cela devait
attrister maman, papa ou ta monitrice ? Le
peuple d’Israël agit de même vis-à-vis de
Samuel. Il voulait un roi pour le conduire
plutôt que Samuel.
Samuel parla donc avec Dieu et Dieu
accepta de donner un roi au peuple, le roi
Saül. Saül prit la tête d’Israël et remporta
une grande bataille. Alors les Israélites
voulurent faire une grande fête en
l’honneur de leur roi.
— Allons à Guilgal, suggéra Samuel à
tout le peuple. Nous pourrons couronner le
roi et offrir un sacrifice à l’Éternel.
Ainsi Samuel, le roi Saül, et tout le
peuple se rassemblèrent pour la
célébration. Ils sacrifièrent des animaux et
adorèrent l’Éternel. Après avoir demandé le
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silence, Samuel, un homme très âgé, aux cheveux
gris, fit un discours.
— Dieu, comme vous l’avez demandé, commença
Samuel, vous a donné un roi. Il est votre chef.
Et moi ? J’ai été votre chef depuis ma jeunesse.
Dites-moi : Vous ai-je jamais trompés ? Vous ai-je
volé quelque chose ?
— Non, répondit le peuple. Nous pouvons
honnêtement dire que tu ne nous as jamais trompés
ni volés.
— Bien, poursuivit Samuel. Maintenant restez-là
et écoutez. Je vais vous rappeler toutes les bonnes
choses que Dieu a faites pour vous, pour vos pères
et vos grands-pères quand le Seigneur était votre Roi.

Le message :
Dieu est heureux d’avoir
fait de moi son enfant.

Samuel leur rappela comment l’Éternel avait
envoyé Moïse et Aaron pour conduire le peuple hors
d’Égypte. Et le peuple se souvint.
— Vos pères oublièrent le Seigneur et adorèrent
des idoles, vous en souvenez-vous ? continua
Samuel. L’Éternel permit qu’ils soient esclaves de
Sisera. Que firent-ils alors ?
— Ils demandèrent au Seigneur de les sauver,
répondit quelqu’un.
— Ils promirent de servir l’Éternel, cria un autre.
— Ceci se répéta souvent, rappela Samuel. Bien
des fois Israël oublia le Seigneur, adora des idoles et
devint esclave. Chaque fois le peuple disait : Nous
avons mal agi. Nous regrettons. Nous te servirons,
Éternel. Chaque fois le Seigneur pardonnait et les
sauvait.
— Maintenant, poursuivit Samuel, vous avez
demandé un roi et le Seigneur vous en a donné un.
Vous n’aimerez pas toujours ce que votre roi vous
demandera de faire, mais vous devrez lui obéir
comme vous devez obéir à l’Éternel.
— Voyez maintenant ce que l’Éternel s’apprête à
faire. C’est le temps de la moisson. Je prierai le
Seigneur pour qu’il envoie la pluie et des éclairs. Ceci
vous montrera le grand mal que vous avez fait en
demandant qu’un roi vous conduise plutôt que Dieu.
Samuel pria l’Éternel et, ce même jour, le
tonnerre gronda et la pluie tomba en abondance.
On se pressait les uns contre les autres, mouillés,
gelés, effrayés.
— Sauve-nous, criaient-ils à Samuel. Nous avons
eu tort de demander un roi.
— Ne craignez rien, dit tendrement Samuel, car à
cause de son grand nom l’Éternel a résolu de faire
de vous son peuple. (1 Samuel 12.22)
Le peuple commença à se sentir mieux. Savoir
simplement que Dieu était heureux d’avoir fait d’eux
ses enfants, leur réchauffait le cœur.

Verset à
mémoriser :
« À cause de son grand
nom, […] l’Éternel
a résolu de faire
de vous son peuple »
1 Samuel 12.22.

« Vous avez mal agi, poursuivit Samuel, mais
vous êtes encore le peuple de Dieu. Je prierai
pour vous et je serai encore là pour vous enseigner à
suivre la voie droite. Souvenez-vous toujours de
servir l’Éternel de tout votre cœur. N’adorez pas les
idoles. »
Le peuple choisi par Dieu était heureux. Il décida
de toujours se souvenir des bonnes choses que Dieu
avait faites pour lui.
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S AB B AT
Avec un membre de ta famille,
trouve un coin tranquille, si possible
près d’une rivière ou d’une cascade.
Lis avec lui l’histoire de la leçon.
Imagine que tu es sous la cascade et
que tu peux sentir l’eau tomber sur
tes épaules.

D I MANCH E
Lis à haute voix, avec un membre de ta famille, le
verset à mémoriser dans 1 Samuel 12.22.
Fais un découpage en forme de nuage pour
chaque mot du verset à mémoriser. Colle de l’ouate
sur les bords. Écris un mot du verset sur chacun
des découpages. Mélange les « nuages », puis
essaie de les remettre en ordre. Garde les nuages.

Lis à haute voix le verset à
mémoriser (1 Samuel 12.22).

LU ND I
Arrange tes nuages avec les mots
du verset à mémoriser dans le bon
ordre et lis le verset.
Avec un membre de ta famille
lis les paroles de Samuel (1 Samuel
12.1-3,5a,6-17,20-25).
Parle à ta famille de trois
grandes choses que Dieu a faites
pour vous tous.

MAR D I
Lors du culte familial aujourd’hui, lis avec les tiens ce que le
peuple a dit à Samuel (1 Samuel 12.4,5b,19). Qui fut le premier
roi d’Israël (avant Saül) ? (1 Samuel 12.12)
Pensez à cinq grands noms de Jésus tels que Roi des rois,
Seigneur des seigneurs, etc. Jouez/chantez/ fredonnez/ ou
écoutez le chant « Vers toi monte notre hommage » (Hymnes
et louanges, no 106)
Mets tes nuages avec les mots du verset à mémoriser
dans l’ordre, puis essaie de le réciter à un membre de la
famille sans regarder les mots.

ME RCRE D I
Pendant le culte de famille lisez ensemble 1 Samuel 12.9 et 12. Établissez la liste des noms des
ennemis d’Israël. Avez-vous des ennemis ?
Discute avec ta famille pour comprendre comment Dieu vous demande d’agir envers vos ennemis.
Récite sans aide le verset à mémoriser.
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J E U D I
Récite ton verset à
mémoriser à un ami. Dis dans tes
propres mots ce qu’il signifie.

Samuel versa de l’huile
d’olive sur la tête de Saül pour
montrer que Dieu l’avait choisi
pour une mission spéciale.
C’est ce qu’on appelle l’onction
d’huile.

Pendant le culte de famille,
lisez ensemble le bulletin météorologique
présenté par Samuel dans 1 Samuel
12.16-18. Était-il bon ou mauvais qu’il
pleuve à l’époque de la moisson du
blé ? Pourquoi ? (1 Samuel 12.17)
Dessine un épi de blé et
quelques aliments faits avec du blé.
Mange aujourd’hui quelque
chose fait avec du blé.

VE NDRE D I
Pendant le culte de début de sabbat,
montre et explique ce que
tu as fait pour ta leçon pendant cette
semaine.

Récite ton verset à mémoriser et dis ce que
tu ressens en le lisant. Parle de trois choses de l’histoire
de la leçon dont tu te souviens particulièrement.
Le peuple fit de la peine à Dieu et à Samuel.
Qu’est-ce que Dieu et Samuel ressentaient pour le
peuple ? Lis 1 Samuel 12.22-23 et Néhémie 9.17,
la seconde moitié. Quel sentiment Dieu voudrait-il
que tu aies envers ceux qui te font de la peine ?
Chante avec ta famille « Je veux chanter »
(Hymnes et louanges, no 43.)

Instructions :

Dans les textes suivants tu trouveras certains
des grands noms de Jésus. Lis les textes et
entoure les noms qui se cachent dans la grille,
de droite à gauche ou de haut en bas.

L u c 2 .11
M a t t h i e u 1. 2 3
J e a n 1. 3 8
Matthieu 2.4
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