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Prendre le texte de Samuel : 1er livre de Samuel 3, 1-20
Pour les animateurs : « Si jeune et déjà appelé »
Dieu ne s’adresse pas à Elie, le vieux prêtre rempli d’expérience, mais au jeune Samuel, son serviteur.
D’ailleurs, Samuel ne comprends pas tout de suite que cet appel vient de Dieu ! C’est avec l’aide d’Eli qu’il
va apprendre à écouter le Seigneur, et cela ne sera jamais simple !
•
Samuel n’est ni plus puissant, ni plus riche que les autres hommes ! Mais il trouve en Dieu sa force.
Et Dieu trouve en lui un homme de confiance. Samuel n’a pas de super-pouvoirs ! C’est un homme
comme un autre. Il lui arrive de douter, d’être découragé, d’avoir peur. Mais il essaie d’ouvrir son
cœur à Dieu, d’être attentif à sa parole. Nous pouvons admirer la disponibilité de Samuel. Quelles que
soient les difficultés, il reste fidèle à Dieu.
•
Pour répondre à un appel :
 Être prêt, disponible.
 Prendre le temps aussi
 Être capable de s'engager souvent rapidement : «Me Voici !»
 Ne pas remettre à plus tard.
 Avoir confiance en Dieu, être disposé à le servir : «Ton serviteur t'écoute!».
 Parfois aussi, nous avons besoin d'un regard, d'une aide extérieure.
L’animateur(trice) précise en quelques mots simples le contexte de ce passage d’évangile et distribue aux
jeunes le texte du Premier Livre de Samuel, et on le lit ensemble. Puis, on échange en cherchant ensemble.

1er livre de Samuel3, 1-20 (Pour le mime on peut n’utiliser que 1 Samuel 3, 1-10, 19-20)
01 Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Éli. La parole du Seigneur était rare en ces
jours-là, et la vision, peu répandue.
02 Un jour, Éli était couché à sa place habituelle – sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir.
03 La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l’arche
de Dieu.
04 Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! »
05 Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te
coucher. » L’enfant alla se coucher.
06 De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me
voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. »
07 Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée.
08 De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici.
» Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant,
09 et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se
recoucher à sa place habituelle.
10 Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : «
Parle, ton serviteur écoute. »
11 Le Seigneur dit à Samuel : « Voici que je vais accomplir une chose en Israël à faire tinter les deux oreilles de qui
l’apprendra.
12 Ce jour-là, je réaliserai contre Éli toutes les paroles prononcées au sujet de sa maison, du début à la fin.
13 Je lui ai annoncé que j’allais juger sa maison pour toujours, à cause de cette faute : sachant que ses fils méprisaient
Dieu, il ne les a pas repris !
14 Voilà pourquoi, je le jure à la maison d’Éli : ni sacrifice, ni offrande, rien ne pourra jamais effacer la faute de la
maison d’Éli. »
15 Samuel resta couché jusqu’au matin, puis il ouvrit les portes de la Maison du Seigneur. Mais Samuel craignait de
rapporter à Éli la vision.
16 Éli appela Samuel et dit : « Samuel, mon fils ! » Il répondit : « Me voici. »
17 Éli ajouta : « Quelle est la parole qu’il t’a adressée ? Ne me la cache pas, je t’en prie. Que Dieu amène le malheur
sur toi, et pire encore, si tu me caches le moindre mot de toute la parole qu’il t’a adressée ! »
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18 Samuel lui rapporta toutes les paroles sans rien lui cacher. Alors Éli déclara : « C’est le Seigneur. Qu’il fasse ce qui
est bon à ses yeux ! »
19 Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet.
20 Tout Israël, depuis Dane jusqu’à Bershéba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur.
21 Le Seigneur continua de se manifester dans le temple de Silo, car c’est à Silo que le Seigneur se révélait par sa
parole à Samuel.

Pour une équipe en PCS
Prendre soin d’installer le lieu où les pictogrammes seront installés : table, tissus, une bougie (signe de la présence de
Dieu), la Bible… Il est important de mettre en valeur le cadre.
N.B. : Le héros répond à une vocation, un appel.
1er temps
→ A l’arrivée des jeunes, les laisser regarder, observer les pictogrammes.
→ L’animateur (trice) prend la Bible et l’ouvre à la page du texte de Samuel (1 Samuel 3, 1-10) et introduit la
séance :
Samuel dit : « Me voici Seigneur », nous aussi nous pouvons dire (pour ceux qui le peuvent) : « Nous voici
Seigneur ».
→ Demander à chaque jeune de déposer, à côté de la Bible et de la bougie, le pictogramme le représentant.
2e temps
→ Proclamer la Parole de Dieu : 1 Samuel 3, 1-10
→ Puis relire de nouveau le récit en l’animant avec les pictogrammes, tout en prenant le temps entre chaque
passage.
→ On peut terminer en reprenant : « Me Voici ! ». Montrer les pictogrammes représentant chaque jeune et
redire tous ensemble : « Me voici ! ».
Puis «Ton serviteur t'écoute!» : montrer le pictogramme « Écoute » et redire tous ensemble « Ton
serviteur t’écoute ! ».
Temps personnel
→ Proposer aux jeunes d’utiliser le picto « aidant », pour répondre à ces questions : Qui aide Samuel à dire
« Me voici » ? Et toi dans ta vie qui t’aide à écouter à et à dire : « Me voici » ?
→ Proposer ensuite aux jeunes, en fonction de leurs capacités, d’écrire ou de dessiner dans leur carnet de
bord un mot, une phrase, un nom, un geste qui l’étonne, le surprend, ce qu’il veut garder dans tout ce qu’il
vient de vivre. Ou ils peuvent choisir de garder un des pictogrammes utilisés.
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Parole de Dieu

(découpée)

Le jeune Samuel assurait le service

Pictogrammes
Temple, homme debout, enfant debout

du Seigneur en présence du prêtre
Éli. La parole du Seigneur était rare
en ces jours-là, et la vision, peu
répandue.
Un jour, Éli était couché à sa place
habituelle – sa vue avait baissé et il
ne pouvait plus bien voir.
La lampe de Dieu n’était pas encore
éteinte. Samuel était couché dans le
temple du Seigneur, où se trouvait
l’arche de Dieu. Le Seigneur appela
Samuel, qui répondit : « Me voici ! »

Homme couché, bougie, enfant couché,

Il courut vers le prêtre Éli, et il

Enfant debout, homme couché, enfant

dit : « Tu m’as appelé, me voici. »

l’appel

se couchant

Éli répondit : « Je n’ai pas appelé.
Retourne te coucher. » L’enfant alla
se coucher.
De nouveau, le Seigneur appela
Samuel. Et Samuel se leva. Il alla

L’appel, bougie, enfant debout, homme
couché, enfant se couchant

auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as
appelé, me voici. » Éli répondit :
« Je n’ai pas appelé, mon fils.
Retourne te coucher. »
Samuel ne connaissait pas encore le
Seigneur, et la parole du Seigneur ne
lui avait pas encore été révélée.
De nouveau, le Seigneur appela
Samuel. Celui-ci se leva. Il alla
auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as
appelé, me voici. » Alors Éli comprit
que c’était le Seigneur qui appelait
l’enfant, et il lui dit : « Va te
recoucher, et s’il t’appelle, tu diras :
“Parle, Seigneur, ton serviteur
écoute.” » Samuel alla se recoucher
à sa place habituelle.

L’appel, bougie, enfant debout, enfant

Le Seigneur vint, il se tenait là et il

Bougie, les 2 pictogrammes

appela comme les autres fois :

se couchant

représentant l’appel (insistance de

« Samuel ! Samuel ! » Et Samuel

l’appel), parler, l’enfant debout, l’écoute,

répondit : « Parle, ton serviteur

bougie

écoute. »
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Plusieurs pistes et ressources pédagogiques
A partir du document « Parole de Vie avec Jésus » (réalisé par les services de la catéchèse des diocèses
de Cambrai et de Reims – Éditions du Sénevé –Editions le Sénevé)
→
http://www.catechese.catholique.fr/references/marque-visuelle/documents-marquevisuelle/collections/collection-paroles-de-vie.html
Pour découvrir la Parole de Dieu avec une pédagogie catéchétique adaptée à des personnes ayant un
handicap (pp. 30-31 du document de l’accompagnateur)
La dynamique du document conduit à se laisser imprégner par cette Parole, grâce au rythme et à la peinture,
ce qui rend possible le dialogue avec Dieu et mène à la prière.
Un CD des chants proposés est joint au dossier
Le dossier de l’animateur donne le sens et la visée de chaque rencontre, des éléments pour la préparer et
présente un déroulement pour la vivre.
A partir du document « Vivre la Parole – Malette pédagogique » (réalisé par le Groupe de pédagogie
catéchétique spécialisée de la Région Nord
→
http://www.decanord.fr
Pour une approche multi-sensorielle de textes bibliques. Pour accompagner la lecture et la mise en scène de
textes bibliques.
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