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L E ÇON 4

Que seras-tu lorsque tu seras grand ?

Seras-tu un dirigeant, comme Samuel ?

es Israélites, peuple de Dieu,

avaient commencé à adorer

les idoles de leurs voisins, les

Philistins. L’une de ces idoles

était Baal, le dieu du tonnerre et

de la pluie. Plusieurs Israélites avaient d’ailleurs de

petites idoles de Baal dans leur maison. 

Dieu envoya Samuel pour parler au peuple.

« Souvenez-vous, le nom

Israël signifie “dirigé par

Dieu”. Retournez à Dieu

de tout votre cœur !

Jetez vos idoles. Donnez-

vous à Dieu et servez-le. »

Le peuple d’Israël écouta Samuel. Ils jetèrent leurs idoles et

recommencèrent à adorer Dieu.

« Rencontrons-nous à Mispa, dit Samuel. Là, je prierai le

Seigneur pour vous. »

Verset
à mémoriser
« Samuel fut juge

en Israël tous les jours
de sa vie. »

1 SAMUEL 7.15,  NBS

Le message
Je servirai Jésus
toute ma vie.

RÉFÉRENCES :  1 SAMUEL 7 ;  PATRIARCHES ET PROPHÈTES ,  P.  576-579.

L

Le service
de Samuel
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Le peuple se rassembla donc à Mispa. « Nous avons encore péché contre le Seigneur !

admirent-ils. Nous sommes désolés, nous sommes vraiment désolés. »

Les Philistins apprirent que les Israélites étaient partis pour Mispa. « Allons les

attaquer ! » dirent-ils. Alors les rois des Philistins rassemblèrent leurs soldats et marchèrent

en direction de Mispa.

« Les Philistins arrivent ! Les Philistins arrivent ! » cria un jeune homme affolé.

Les Israélites se regardèrent les uns les autres avec de grands yeux et supplièrent Samuel

de demander à Dieu de les sauver.

Samuel fit ce que le peuple demandait et pria Dieu. 

Alors la voix puissante de Dieu tonna du ciel. Les montagnes en répercutèrent l’écho. Elle

agita l’air. Elle gronda et roula comme le tonnerre.

Les Philistins eurent peur ! Ils laissèrent tomber leurs épées et leurs lances et ils

s’enfuirent aussi vite qu’ils le pouvaient.

Les Philistins pensaient que leur dieu Baal était le dieu du tonnerre. Le vrai Dieu utilisa le

tonnerre pour leur montrer qu’il était plus puissant que n’importe quelle idole.

Samuel dressa une grosse pierre en guise de monument sur la

route de Mispa. Il voulait que le peuple d’Israël se souvienne

toujours de ce moment où Dieu l’avait sauvé.

Pendant les années à venir, chaque fois que

les gens passeraient devant cette grosse pierre

ils se souviendraient. Et les enfants

demanderaient : « Pourquoi cette

grosse pierre est-elle ici ? » Et les

parents raconteraient la

merveilleuse histoire.

Samuel fut juge en Israël

pendant le reste de sa vie. Il servit le

Seigneur tous les jours de sa vie.

Veux-tu servir le Seigneur aussi ? Comment peux-tu le servir aujourd’hui ?
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SABBAT
Cherchez un endroit tranquille et lisez ensemble

l’histoire de la leçon.
Dans une boîte-cadeau, mettez l’image d’un enfant.

Écrivez le verset à mémoriser sur cette image, de la tête
aux pieds. Alors que votre enfant tire lentement la
l’image de la boîte, dites ensemble le verset. Répétez-le
chaque jour de cette semaine.

DIMANCHE
Lisez ensemble 1 Samuel 7.1-11,

en paraphrasant au besoin. Demandez :
Qu’est-ce que les Israélites faisaient de
mal ? Étaient-ils désolés ? Comment
Samuel les a-t-il aidés ? Qu’est-ce que
Dieu a utilisé pour faire peur aux
Philistins ?

Dans un livre ou un magazine, regardez des images
de différentes professions. Parlez-en ensemble.
Rappelez à votre enfant que quoi qu’il choisisse de faire
lorsqu’il sera grand, il pourra servir Dieu en exerçant
son métier.

LUNDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon. Demandez :

Qu’est-ce que Samuel a construit ? Qu’est-ce que les
Israélites étaient supposés dire à leurs enfants au sujet
de ce monument de pierre ? 

Aidez votre enfant à chercher deux pierres et qu’il
en offre une à un ami. Racontez-leur l’histoire du
service de Samuel. Conservez l’autre pierre pour
rappeler à votre enfant qu’il peut servir Jésus toute sa
vie, dès maintenant.

Chantez « Un rayon de soleil » (voir la page 64).

MARDI
Lisez 1 Samuel 7.12-17. Demandez : Quel nom

Samuel a-t-il donné au monument qu’il a construit ?
Pendant combien de temps Samuel a-t-il servi le

Seigneur ? Aidez votre enfant à compter son âge.
Combien de jours a-t-il vécu ? Expliquez-lui qu’il peut
avoir déjà servi le Seigneur pendant tous ces jours!

MERCREDI
Mimez l’histoire biblique avec votre famille. Dites à

votre enfant de faire du bruit avec une casserole et une
cuillère pour imiter le tonnerre de l’histoire.

Pourquoi les Philistins eurent-ils peur ?
Baal, leur dieu du tonnerre, les a-t-il aidés ?
Qui nous aide pendant les orages ?

JEUDI
Aidez votre enfant à fabriquer une

affichette de porte sur lequel il écrira :
« Je sers Jésus ». Découpez un rectangle

dans du papier; puis découpez un cercle à
l’une des extrémités pour passer la poignée de la porte.
Écrivez (ou aidez votre enfant à écrire) « Je sers Jésus »
sur l’affichette.
Aidez-le à la colorier et
suspendez-la à la porte
de sa chambre. 

Chantez « Deux mains
pour servir » (Hymnes et
louanges, n° 558).

VENDREDI
Pendant le culte, 

lisez ce qui concerne la vie
de service de Samuel dans
Patriarches et prophètes, p.
577 (dernier paragraphe) et 579 (dernier paragraphe).

Répétez ensemble le verset à mémoriser. Chantez
des chants qui parlent de la façon dont Jésus prend
soin de nous.

Activités quotidiennes
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