
s-tu déjà fait semblant de ne pas 
entendre la voix de ta mère qui

t’appelait ? Eh bien, le contraire arrive dans
notre histoire aujourd’hui. Samuel entendit la
voix d’une personne qui l’appelait et il essaya
de lui répondre.

e petit garçon était l’exaucement 
des prières de sa mère. Anne avait

prié pour un fils et promis à Dieu qu’elle lui
consacrerait son enfant.

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
devinrent 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 attristé 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.

Étant presque aveugle, Éli 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

1 Samuel 3 ; Patriarches et prophètes, p. 569, 570.
J’écoute
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Le message :
J’écouterai la voix de Dieu
et j’y répondrai.
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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 répondit exactement
comme Éli lui avait dit de le faire. Puis le
Seigneur 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 ne
dormit probablement pas
beaucoup après cela. Le
matin venu, il s’acquitta
tranquillement de ses tâches
habituelles. Il avait peur de
transmettre 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 tu
le serves. Tu peux être son messager. Tu
peux partager avec autrui ce que dit Dieu
en approfon dissant toujours plus sa parole,
la Bible.

Verset à
mémoriser :

« Parle, Éternel, car
ton serviteur écoute. »
(1 Samuel 3.9)



FAIRE Si possible, fais une promenade avec ta famille.
Lequel des tiens peut entendre le plus de sons
différents ?
DEMANDER Demande à ta mère ou à ton père de
t’aider à découvrir qui travaille dans ton église,
à part le pasteur.
LIRE Trouve un endroit tranquille et lis ta leçon avec
ta famille
PRIER Remercie Dieu pour le don de l’ouïe.

DESSINER Dessine deux grandes oreilles et
découpe-les. Copie ton verset à mémoriser sur
les oreilles. Note ou dessine sur le verso des
oreilles des manières différentes d’écouter
Dieu. Place tes oreilles bien en vue dans ta
chambre.
FAIRE Reste assis sans faire de bruit pendant
trois minutes. Qu’entends-tu ?
PRIER Demande à Dieu de t’aider à entendre
sa voix.

LIRE Pendant le culte de famille, lis l’histoire de Samuel
dans 1 Samuel 3.
DEMANDER Demande à quelqu’un de t’aider à chercher le
mot « écouter » dans une concordance. Compte le nombre
de fois que ce mot est mentionné. Cherche un ou deux
textes et parles-en avec les tiens.
FAIRE Écris ton verset à mémoriser dans tes propres
mots.

FAIRE Fais un mobile « Je peux écouter la voix
de Dieu » en découpant dans des magazines
des images de moyens employés par Dieu
pour nous parler. Tu peux également faire
des dessins. Colle tes images à des
longueurs de fil que tu fixeras à un cintre.
DEMANDER Demande aux tiens de te dire
comment Dieu leur parle.
CHANTER Chante « Je suis la lumière »
(Hymnes et Louanges, no 561), puis
remercie Dieu pour ta famille.

PARTAGER Pendant le culte de famille, pense à cinq ou six
sons que tu peux facilement recréer. Par exemple,
le bruit de pages que l’on tourne. Demande aux tiens
de fermer les yeux. Vois combien de sons ils peuvent
reconnaître. Parlez ensemble des choses qui peuvent
étouffer la voix de Dieu.
FAIRE Ensemble, écrivez un poème, une chanson, un rap
sur le fait d’écouter Dieu.
PRIER Demande à Dieu de vous aider tous à écarter les
choses qui vous empêchent d’entendre sa voix.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I M A R D I

M E R C R E D I

Samuel vivait au
milieu des méchants, mais
il servait Dieu quoique

firent les autres.
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DEMANDER Demande à ta maman si le culte de
famille peut se faire à la lumière de bougies.
FAIRE Mime l’histoire de Samuel avec ta famille.
Imagine l’intérieur du tabernacle qui était
éclairé uniquement par des bougies.
FAIRE Répète avec les tiens ton verset à
mémoriser.
PRIER Demande à Dieu de t’aider toi et ta
famille à écouter sa voix demain, jour de
sabbat.

V E N D R E D I

FAIRE Avant le culte de famille, trouve quatre ou
cinq choses qui te font penser à Dieu. Place-les
dans un sac. Pendant le culte, demande aux
tiens de toucher les objets. Combien d’objets
ont-ils reconnus ?
RÉFLÉCHIR Fais passer une cassette de chants
chrétiens. Que disent ces chants sur Jésus ?
FAIRE Nomme des personnages bibliques
auxquels Dieu a parlé directement.
Lis l’histoire de l’un d’eux pendant le culte
de famille.
PRIER Remercie Dieu d’employer autant de
moyens différents pour se faire connaître
à nous.

J E U D I
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Instructions :�Utilisez�les�codes�du�réveil�pour�savoir�comment�être�un�messager
de�Dieu,�tout�comme�Samuel.

J’écout
e JEU
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