
La consécration de Samuel 

 

T’est-il déjà arrivé de faire une promesse à quelqu’un ? Parfois ce n’est pas toujours facile de 

tenir ses promesses. Aujourd’hui nous allons voir l’histoire d’un jeune garçon du nom de 

Samuel. Sa maman, Anne, ne pouvait pas avoir d’enfant avant que Samuel naisse. Elle a 

beaucoup pleuré, prié Dieu pour en avoir un. Un jour elle fait cette promesse à Dieu : « Seigneur 

(…) si tu interviens en ma faveur (…) si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour 

toute sa vie (…) » (1Samuel 1, 11). Et grâce à Dieu Anne tombe enceinte. Elle a un garçon 

qu’elle appelle Samuel. Ça n’a pas dû être facile pour elle de tenir sa promesse mais elle l’a 

fait. Elle s’occupe de lui jusqu’à ce qu’il soit assez grand puis elle le confie à Eli, le grand 

prêtre, pour que Samuel puisse servir Dieu dans le tabernacle. On n’est jamais trop jeune pour 

servir Dieu mais surtout faire une expérience avec lui et c’est ce que nous allons voir 

aujourd’hui      .  

Comme Anne nous pouvons parler à Dieu par le moyen de la prière mais Dieu peut aussi 

s’adresser directement à nous. C’est ce qu’il a fait avec le jeune garçon Samuel. Nous trouvons 

cette histoire dans la Bible dans 1 Samuel 3 v.1 à 21.  

Pour ceux qui le souhaitent je vous laisse en lien sur le site de l’église l’histoire de la naissance 

et de l’appel de Samuel en images. 

 

1 Samuel 3, 1-4 : Si l’Eternel ne parle pas beaucoup à son peuple à ce moment-là c’est parce 

que personne ne l’écoute. Même les fils d’Eli qui travaillent dans le tabernacle et qui doivent 

être des exemples pour les Hébreux font des choses très graves aux yeux de Dieu (1 Samuel 

2,12). Mais Dieu a trouvé quelqu’un qui va écouter sa voix, ce n’est ni un prophète, ni un prêtre, 

ni un personnage important mais c’est un enfant.  

 

1 Samuel 3, 5-9 : Je ne sais pas toi, mais personne n’aime être réveillé en pleine nuit. Samuel 

aurait pu faire comme s’il n’avait rien entendu et restait couché mais il se lève. En plus de cela 

il court auprès d’Eli. On voit ici la disposition du cœur de Samuel. Il se rend disponible pour le 

service de Dieu de jour comme de nuit. S’il court vers Eli, c’est parce qu’à ce moment-là il ne 

connaît pas encore personnellement le Seigneur, il pense qu’il s’agit de la voix du vieil homme. 

Au bout de la troisième fois, il aurait pu rester au lit mais se lève encore une fois. Pour Samuel, 

une chose est sure : il a bien entendu quelqu’un lui parler. Il a bien fait de se lever une dernière 

fois car c’est cette fois-ci qu’Eli comprend que c’est Dieu qui appelle Samuel.  

 

1 Samuel 3, 10-14 : Dieu ne veut pas seulement parler aux adultes mais aussi aux enfants 

comme toi. Même si tu n’entends pas la voix de Dieu directement comme Samuel, Dieu te 

parlera toujours avec la Bible, si tu l’as lis, car elle est la Parole de Dieu. Même si tu ne peux 

pas le voir, il peut te parler. Si tu es prêt à l’écouter, tu comprendras dans ton cœur ce qu’Il te 

dit. 

 



1 Samuel 3, 15-21 : Ça n’a pas dû être facile pour Samuel de dire à Eli que Dieu allait punir sa 

famille mais il le fallait. Le vieux prêtre n’en a pas voulu à Dieu car il savait que Dieu avait 

raison de le punir car il n’avait jamais pris au sérieux ses avertissements par rapport à ses fils 

qui faisaient de mauvaises actions.   

Jusqu’à sa mort, Samuel a été au service de Dieu. Il a été un prêtre (il remplaça Eli quand il 

mourut), un juge, et un prophète (il annonçait des messages de la part de Dieu). 

À travers l’histoire de Samuel, nous apprenons que Dieu s’intéresse aux enfants, il s’intéresse 

à toi car tu es important à ses yeux. Son désir n’est pas seulement que nous grandissions 

physiquement mais aussi spirituellement. Même à ton âge tu peux faire de belles expériences 

avec le Seigneur si tu le désires        

 

Prière : Merci Seigneur car nous pouvons te parler, aide-nous à pouvoir reconnaitre ta voix et 

t’écouter comme Samuel.  

 

Verset du jour : Pour les grands mais aussi les petits qui savent lire, ils pourront trouver le 

verset du jour à l’aide d’une phrase codée à la page suivante. Le verset se trouve dans 1 Samuel 

3, 10 : « (…) Parle car ton serviteur écoute ». 

 

Le savais-tu ?   

- Le tabernacle était la tente où il y avait l’arche de l’alliance (le symbole de la présence 

de Dieu) pendant le séjour des Hébreux dans le désert jusqu’au temps où le temple fut 

construit. Le tabernacle représentait la maison de l’Eternel.  

- La plupart des prénoms ont une signification. Demande à tes parents si le tien en a une. 

Pour Samuel c’est : « Dieu a entendu ». Anne, sa maman, l’a appelé comme ça car Dieu 

a entendu et répondu à sa prière en lui donnant un fils.  

 

Chant : « Je veux te louer Seigneur », DPS 195 : Pour la musique, je te laisse écouter et chanter 

avec Loïs et Eli sur le lien du site de l’église.        

Paroles du chant : 

             [C1]                                                                      [C2] 

Je veux te louer Seigneur                                     Tous les jours de ma vie 

Je veux te louer de tout mon cœur                       Je veux te dire merci 

Et t’apporter en ce jour                                        Oh, reçois en ce jour 

Ma reconnaissance et mon amour                        Ma reconnaissance et mon amour. 

 

 



Le verset du jour 

 

Pour trouver le verset du jour je te propose un petit jeu codé. Chaque chiffre représente une 

lettre de l’alphabet. Remplace les chiffres par les bonnes lettres pour trouver les mots. Je te 

propose deux niveaux. Le niveau 1 : les mots du verset à trouver seront dans l’ordre.  

                                    Le niveau 2 : Après avoir décodé les mots, je te laisse les remettre dans 

l’ordre pour trouver le verset du jour 

 A toi de choisir ton niveau pour trouver le verset d’aujourd’hui. Si tu ne le trouves pas tu 

trouveras la réponse dans ta bible dans 1 Samuel 3, 10 (la dernière partie du verset) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Q P T E D V U A R M Z Y J 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

O H G W I X K B F L C N S 

 

Niveau 1 :  

2-8-9-23-4 :  

3-14-25 : 

26-4-9-6-18-3-4-7-9 : 

4-24-14-7-3-4 : 

 

Niveau 2 : (cache le niveau 1 pour ne pas voir les mots dans le bon ordre) 

26-4-9-6-18-3-4-7-9 : 

2-8-9-23-4 :  

4-24-14-7-3-4 : 

3-14-25 : 

 

 

 

 

 

 

 



Activité pour les petits 

 

Jeu des sept erreurs : A toi de trouver au moins sept erreurs qui se sont cachées dans la 

deuxième image illustrant l’arrivée de Samuel au tabernacle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité pour les grands 

 

L’activité peut aussi être réalisée par les petits qui savent déjà écrire. Cette activité a pour but 

d’encourager l’enfant à prendre un temps personnel dans la prière.  

 

Réaliser un carnet de prière : 

Tu as peut-être déjà à la maison un petit carnet qui pourrait être utilisé pour noter tes sujets de 

prières. Il ne te reste plus qu’à le personnaliser toi-même comme tu le désires. 

Si tu n’en as pas, il te suffit de prendre 2 ou 3 feuilles A4 que tu plieras en deux pour te faire 

un petit livret et les relier avec des agrafes ou un fil de laine puis de le personnaliser.  

Si tu n’as pas d’idée pour tes sujets de prières je te laisse quelques pistes :  

 

1ère page : Seigneur tu es… (note ce que représente Dieu pour toi. Ex : merveilleux, amour, 

puissant, comme un père, etc.) 

2ème page : Seigneur merci pour… (ex : ma famille, mes amis, mon église, la création, etc.) 

3ème page : Seigneur aide-moi à… (ex : prier, l’école, aider, être sage, guérir, etc.) 

4ème page : Seigneur aide quelqu’un… (ex : le prénom d’un de tes amis, de ta famille, etc.) 

5ème page : Seigneur pardonne-moi parce que j’ai… (blessé ou fait de la peine à quelqu’un, 

désobéi, menti, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité pour les petits mais aussi pour les grands 

 

Réaliser un téléphone-gobelet.  

Quand on parle, cela émet des ondes sonores. Ces ondes font vibrer le fond des 

gobelets.  Ainsi, on peut bien les entendre, même à travers un gobelet ! 

De quoi avez-vous besoin ? 

▪ 2 gobelets en plastique 

▪ 1 un long morceau de ficelle ou de laine 

▪ 1 grosse aiguille à coudre 

Comment ça marche ? 

1. Avec l'aiguille à coudre, percez un trou au fond de chaque gobelet. 

 

2. Prenez le long fil. Passez une extrémité du fil dans le trou au fond du premier gobelet. 

 

3. Tirez le fil. Passez l'autre extrémité du fil à travers le deuxième gobelet. 

4. Faites des nœuds aux bouts du fil dans les deux gobelets. Quand vous tirez sur le fil, il ne 

doit pas passer à travers les trous. 

 



5. S’il a besoin d’aide, aidez votre enfant à faire des nœuds bien serrés de façon à ce que le fil 

ne dépasse pas trop après le nœud. 

6. C'est prêt à fonctionner, entièrement sans courant ! 

           

7. Vous devez être face à face. Tendez bien le fil entre les deux gobelets. Parlez dans le 

gobelet pendant que votre enfant écoute. On entend parfaitement la voix de celui qui parle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sources : 

- Le mini lecteur de la Bible 

- La Bible des merveilles (pour les images de l’histoire de Samuel) 

- www.familiscope.fr (activité du téléphone-gobelet) 

- http://labibleetjesuspourlesenfants.centerblog.net/ (activité du carnet de prière) 

 

 

 

 

 

 

http://www.familiscope.fr/
http://labibleetjesuspourlesenfants.centerblog.net/

