SAMUEL, LE PROPHÈTE
1 Samuel 3
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Contenus
Message

Répondre à l’appel de Dieu nous est bénéfique pour être bénis.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Dieu a appelé Samuel.
• Aujourd’hui, Dieu nous appelle, même nous les enfants de l’école du
dimanche. Il nous demande de l’aider à servir notre prochain.

Texte
biblique

1 Samuel 3

Samuel, le prophète
Et Samuel se leva et courut à nouveau vers Éli
et lui dit : « Me voici, car tu m’as appelé. »
Éli dit : « Je n’ai pas appelé ; retourne te coucher. »
Samuel ne savait pas que c’était Dieu qui l’appelait.
Dieu appela Samuel une troisième fois. Samuel se
leva, courut vers Éli et dit : « Me voici, car tu m’as
appelé. »
Éli comprit que c’était l’Éternel qui appelait l’enfant
et dit à Samuel : « Va, couche-toi ; et la prochaine
fois qu’on t’appellera, dis : ‘Parle, Seigneur, car ton
serviteur écoute.’ » Samuel alla se coucher à
nouveau à sa place.
L’Éternel vint et se présenta, et il appela comme
les autres fois : « Samuel, Samuel ! »
Samuel répondit comme Éli le lui avait demandé :
« Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ! »

Samuel grandit avec Éli, le souverain
sacrificateur, l’aidant dans ses fonctions dans le
tabernacle du Seigneur.

Dieu dit à Samuel : « Éli savait tout ce que ses fils
avaient fait contre moi sans les réprimander. »
Samuel resta couché jusqu’au matin, puis il ouvrit
les portes du tabernacle. Il craignait de raconter ce
que Dieu avait dit à Éli.

Éli commençait à avoir les yeux troubles et ne
pouvait plus voir correctement. Il était devenu
très faible. Une nuit, Éli dormait dans son lit.
Samuel était couché près de l’arche de l’alliance.
Puis Dieu appela Samuel. Samuel pensait que
c’était Éli qui l’appelait. Il courut vers Éli et lui dit :
« Me voici, car tu m’as appelé. »

Mais lorsque Éli l’appela, Samuel lui raconta tout,
sans rien lui cacher. Et Éli dit :
« C’est l’Éternel, qu’il fasse ce qui lui semblera
bon ! » Samuel grandissait et l’Éternel était avec
lui. Tout Israël reconnut que Samuel était établi
prophète de l’Éternel.

Éli dit : « Je n’ai pas appelé ; retourne te
coucher. »
Samuel alla se coucher à nouveau. L’Éternel
appela de nouveau Samuel.
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Samuel, le prophète

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
un costume, une couverture et un oreiller.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...





Quelle a été l’expérience faite par Samuel au cours de la nuit ? (Dieu l’appelle trois fois.)
Que répond Samuel à Dieu ? (Parle, car ton serviteur écoute.)
Qu’est-ce qu’un tabernacle ? (Une tente qui contient l’arche de l’alliance.)
Alors qu’il grandit, Samuel est considéré par le peuple d’Israël comme un prophète de Dieu.
 Quelles sont les qualités et les tâches d’un prophète ? 
(Il croit et fait confiance à Dieu. Il révèle la volonté de Dieu au peuple.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Dieu a appelé Samuel.
Aujourd’hui, Dieu nous appelle, même nous les enfants de l’école du dimanche.
Il nous demande de l’aider à servir notre prochain.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Samuel était prêt à servir Dieu.
 Comment Dieu nous appelle-t-il aujourd’hui ?
(Lorsque nous avons l’idée de faire quelque chose pour quelqu’un au sein de la communauté...)
 Si nous sommes trop occupés ou si nous écartons cette pensée, nous manquons l’occasion de
répondre à l’appel de Dieu.
 Nous sommes prêts à servir Dieu.

Répétez le message
Chaque fois que nous répondons à l’appel de Dieu, cela
nous est bénéfique pour pouvoir être bénis.
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