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SAMUEL
Le récepteur

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

•La mère de Samuel, Hannah, avait essayé pendant de 
nombreuses années d'avoir un bébé, mais elle n'a 
jamais conçu. Chaque année, elle se rendait au 
temple lorsque le moment était venu d'offrir des 
sacrifices annuels. Elle y priait et demandait à Dieu 
d'accéder à sa demande d'avoir un enfant. Éli, le prêtre du 
temple la voyait en train de parler, mais sans faire de bruit. Éli 
pensait qu'elle était ivre, mais elle lui a assuré qu'elle ne l'était pas. 
Elle déversait cependant son âme à Dieu et le suppliait 
désespérément de lui accorder un enfant. (1 Samuel 1.12-16) Éli lui 
assura que Dieu l'avait entendue pleurer. Un an plus tard, lorsque 
Hannah retourna au temple avec son mari, Elkana, elle avait donné 
naissance à un petit garçon qu'elle avait appelé Samuel. Hannah a 
promis de rendre le bébé à Dieu quand il serait assez grand ce 
qu’elle a fait. 

•Samuel a été élevé dans le tabernacle par le prêtre Éli. 

•Samuel était un prêtre, un prophète et un juge en Israël. Il était 
également conseiller, et était connu pour être « l'homme de Dieu » 
à un tournant de l'histoire d'Israël.  

•Pendant un certain temps, Israël a été gouverné par des juges. 
Samuel a été le dernier (et le plus grand) des juges avant que des 
rois ne soient établis pour gouverner Israël. Le roi Saül fut le 
premier roi. 

•Le nom, Samuel, vient de l'expression hébraïque «  entendu de 
Dieu  ». Dieu a façonné la vie de Samuel dès le début. Il était la 
réponse à la prière sincère (sérieuse et désespérée) de sa mère 
pour un enfant. 

P O U R Q U O I C E T T E P E R S O N N E E S T- E L L E 
CONNUE ? 

• Il a entendu la voix de Dieu à un jeune âge et a été obéissant pour 
partager avec Éli ce que Dieu avait dit. (1 Samuel 3.1-18). Lisez tout 
le chapitre de 1 Samuel 3 à haute voix. C'est une histoire captivante 
qui montre comment Dieu a appelé et s'est fait connaître à 
Samuel. 

• Samuel est connu pour avoir servi Dieu fidèlement toute sa vie. 
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• L'Arche du Seigneur a été capturée lors d'une bataille par les 
Philistins. Les Israélites les combattaient continuellement 
pour tenter de récupérer « l’Arche ». Ils ont subi la défaite et 
des pertes de vie en combattant les Philistins et les autres 
ennemis environnants. Après sept mois, l'Arche du Seigneur 
fut finalement rendue aux Israélites. Samuel leur a dit 
comment vaincre leurs ennemis. Ils devaient tourner leur 
cœur vers Dieu à 100%, se débarrasser de toutes leurs idoles, 
arrêter d'adorer d'autres dieux et servir SEULEMENT 
l'Éternel. (1 Samuel 7.3-4) Les Israélites écoutèrent, se 
repentirent et lorsqu’ils le firent, ils commencèrent à voir la 
victoire ! (1 Samuel 7.7-15) 

• Quand Samuel a grandit, il désigna ses fils pour être juges, 
mais les anciens d'Israël n'aimaient pas cette idée, car les fils 
de Samuel étaient mauvais et malhonnêtes ; i ls 
demandèrent plutôt un roi pour diriger Israël. Samuel savait 
que ce n'était pas la meilleure option, mais après avoir 
consulté le Seigneur, il fit ce qu'on lui avait demandé. (1 
Samuel 8.1-22) 

• Dieu a dit à Samuel d'oindre Saül comme premier roi 
d'Israël en réponse aux demandes du peuple. (1 Samuel 8, 
9.1-10) Dans 1 Samuel 9.17, il est dit : «  Lorsque Samuel 
aperçut Saül, l'Éternel lui dit : « Voici l'homme dont je t'ai 
parlé : il gouvernera mon peuple ». Dieu a été très clair dans 
ses instructions à Samuel ! Saül avait 30 ans lorsqu'il devint 
roi et régna sur Israël pendant 42 ans. (I Samuel 13.1) 

• Dans sa vieillesse, Samuel fut le conseiller du roi Saül, en 
l'instruisant dans les voies de Dieu et en le guidant dans ses 
décisions. Saül avait attaqué l'avant-poste philistin et le 
peuple fut convoqué pour rejoindre Saül à Gilgal. Saül et ses 
troupes étaient craintifs. Il attendit sept jours à Gilgal 
l'arrivée de Samuel, mais Samuel ne vint pas, et les hommes 
de Saül se dispersèrent. Comme Saül craignait la défaite par 
les armées environnantes, il décida d'offrir l'holocauste. Mais 
ce fut une pure désobéissance. Samuel lui a dit : « Tu as agi 
bêtement. Tu n'as pas observé l'ordre que l'Éternel, ton Dieu, 
t'a donné ; si tu l'avais fait, il aurait établi ton royaume sur 
Israël pour toujours. Mais maintenant, ton royaume ne 
durera pas… » (1 Samuel 13.3-14) Cet acte de désobéissance a 
provoqué la chute de Saül et ses actions n'ont pas tardé à 
mettre en danger la vie de ses soldats et la sienne. Saül 
pensait pouvoir arranger les choses en offrant des sacrifices, 
mais Samuel lui a rappelé qu'il ne s'agissait pas de sacrifices. 
Il s'agissait plutôt d'obéissance.  (1 Samuel 15.20-24). 
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• Samuel fut celui qui devait annoncer à Saül que, du fait de 
son cœur dur et de ses mauvaises pratiques, il serait démis 
de ses fonctions de roi d'Israël. (1 Samuel 15.26-29) 

•Dieu ordonne alors à Samuel d'aller oindre un jeune berger 
nommé David, le plus jeune des huit garçons de Jessé, pour 
devenir le prochain roi d'Israël ! (1 Samuel 16.1-13) 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE 
A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ? 

• Quand nous écoutons Dieu, il nous parle. Quand il était petit 
garçon et qu'il grandissait dans le tabernacle, le jeune Samuel a 
entendu la voix de Dieu trois fois. Saviez-vous que Dieu nous 
parle encore aujourd'hui ? Dieu nous parle de différentes 
manières : parfois ce sont des paroles d'encouragement, parfois 
des paroles de correction et parfois des paroles d'avertissement. 
Dieu parle de manière audible et Il parle aussi par sa Parole, par 
l'adoration et par d'autres personnes. (Psaumes 46.10 ; 119.1-176 ; 2 
Timothée 3.15-17 ; Jean 16.13 ; Romains 10.17 ; Philippiens 4.7 ; 
Apocalypse 3.20). 

• Nous pouvons faire de grandes choses pour Dieu à tout âge. 
Samuel était un jeune garçon qui était encouragé à écouter, à 
être disponible et à obéir à Dieu, et parce qu'il le faisait, Dieu l'a 
utilisé. Samuel a servi Dieu en aidant le prêtre Éli dans le temple 
lorsqu'il était jeune garçon. Grâce à sa formation et à son 
éducation divine dans ses premières années, Dieu a béni Samuel 
de sa sagesse et il est devenu un homme qui a instruit des 
leaders et a aidé à apporter des changements au sein d'une 
nation. 

• Le leadership n'est pas facile. Parfois, nous regardons les 
dirigeants et nous pensons à leurs belles maisons, leurs 
domestiques, leurs voitures, leurs voyages, leur argent et le fait 
d'être le patron. Bien sûr, il peut y avoir certains avantages à être 
un leader, mais en regardant la vie de Samuel, ses responsabilités 
n'étaient pas faciles. Il a dû prendre des décisions très difficiles 
qui n'étaient pas avantageuses. 

• Nous avons tous besoin de l'aide de Dieu. Peu importe que 
nous soyons Premier ministre, pasteur, camionneur, parent ou 
étudiant, tout le monde a besoin de Dieu. Tout d'abord, nous 
devons le recevoir comme notre Sauveur, car la Bible nous 
rappelle que «  TOUS ont péché  ». (Romains 3.23 ; Jean 13.6) 
Deuxièmement, nous devons nous connecter quotidiennement 
avec Dieu et apprendre à le connaître réellement, et le laisser 
fortifier notre esprit. Notre espoir doit être en lui ! (Psaume 5.3 ; 
Psaume 33.20 ; Psaume 37.7 ; Ésaïe 40.31 ;) Troisièmement, nous 
devons rester concentrés sur Dieu, car les croyances et les 
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pratiques du monde sont souvent différentes de ce que dit 
la Parole de Dieu. Il est assez facile de s'éloigner de Dieu si 
nous ne mettons pas en pratique ses principes. Samuel a 
averti le peuple d'Israël sur la façon de vivre et que s'il était 
obéissant, il verrait la victoire. Le roi Saül a dérivé en 
commençant à faire les choses à sa façon et parce qu'il l'a 
fait, ses actions ont eu des conséquences. (Proverbe 3.5-7, 
Psaume 14 ; Psaume 119.11 ; 2 Chroniques 7.14) 

• Dieu est maître de toutes choses, comme Il le veut 
parfois. Il semble que les choses soient hors de contrôle 
lorsque nous entendons aux nouvelles des faits qui peuvent 
être troublants. N'oubliez jamais que Dieu voit tout et qu'il 
est maître de la situation. Dieu a entendu le cri d'Hannah qui 
voulait un bébé. C'est Dieu qui a dit à Samuel de nommer 
Saül comme roi. C'est Dieu qui a enlevé Saül du pouvoir pour 
qu'un jour David puisse devenir roi. Puis l'Écriture a 
prophétisé que Jésus le Messie naîtrait de la lignée familiale 
du Roi David. (2 Samuel 2.6-7 ; Daniel 2.21 ; Ésaïe 9.6-7 ; 45.7 ; 
Matthieu 8.27). Romains 8.28 déclare : « Et nous savons, du 
reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ». 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la 
fois. Permettez une interaction et une discussion en les 
laissant exprimer leurs pensées alors que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique 
sur la façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Mettez-vous au défi de trouver cinq minutes par jour pendant 
une semaine, de calmer votre esprit, de trouver un endroit où 
vous ne serez pas distrait, et de vous entraîner à écouter Dieu 
et à être en accord avec lui. Apportez votre Bible dans ce lieu 
tranquille. Utilisez une partie de ce temps pour prier et une 
autre pour méditer sur sa Parole. Gardez vos oreilles et votre 
cœur ouverts à ce que Dieu veut vous communiquer. La 
question n'est pas de savoir s'il veut vous parler IL veut parler. 
Mais il veut aussi que vous soyez prêts et positionnés pour 
écouter, afin que vous puissiez réellement entendre dans votre 
coeur ce qu'il dit. Alors, répondez dans l'obéissance avec un 
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coeur ouvert à ce que Dieu voudrait que vous fassiez. Dieu a appelé 
Samuel trois fois. Combien de fois vous appelle-t-il ? Plus vous 
passerez du temps en sa présence, moins il essaiera de vous 
interpeler encore et encore. Peut-être entendrez-vous sa voix la 
toute première fois qu'il vous appellera !


