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Samuel s'est remis au lit. Au bout d'un certain temps il a

de nouveau entendu la voix : "Samuel ! Samuel !". ll a
répondu comme Eli le lui avait ordonné : "Parle, Seigneur,
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car ton serviteur écoute". Alors Dieu lui a dit d'annoncer au
vieux prêtre qu'il allait être puni parce qu'il avait laissé ses
fils faire le mal.
Le matin, Samuel avait peur de transmettre ce message.
Mais Eli lui a donné l'ordre de tout lui dire, et Samuel a
raconté ce que Dieu lui avait révélé pendant la nuit.
A partir de ce moment le Seigneur a souvent parlé à
Samuel, et celui-ci transmettait cette parole à tout le peuple
d'lsraë|. Plus tard il est devenu un grand prophète, c'est-àdire quelqu'un qui annonce aux hommes la parole de Dieu.

Cette histoire nous montre qu'on peut entendre la voix
du Seigneur quand on est encore tout enfant. Je ne pense
pas que les garçons et les fillettes qui liront ces lignes
entendront Dieu les appeler par leur nom au milieu de la
nuit, quoique cela ne soit pas impossible.
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Mais nous pouvons entendre la parole de l'Eternel en

il

lisant la Bible, en priant, en écoutant le témoignage d'autres
chrétiens. Un jeune enfant peut comprendre qu'il a commis
des fautes qui attristent le cæur de Dieu. ll peut croire que
Jésus est mort sur la croix et ressuscité pour subir la punition que nous avions méritée. ll peut recevoir le pardon pour
toutes ses fautes et donner son coeur au Seigneur Jésus.
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voici", et dans l'idée que c'était le vieux prêtre Eliqui l,appe_
lait, il a couru vers lui. EIi lui a répondu : ,,je ne t,ai pàs apiâé,
retourne te coucher". Samuel s'est recouché, et une seôonOé
fois il a entendu la voix la voix "samuel !',. ll s,est levé de nouveau pour aller trouver Eli qui lui a dit de se remettre au lit. une
troisième fois, Dieu l'a appelé : ,, Samuel !,,. ll est retourné
encore une fois auprès d'Eli. Alors Eli a compris enfin que
c'était Dieu qui s'adressait au jeune garçon. ll iui a donc ciit :
"Recouche-toi, et si l'on t'appelle, tu Oiias : parle, Seigneur,
car ton serviteur écoute",.

Alors il peut, dès son jeune âge comme Samuel, être quelqu'un qui est au service de Dieu et qui se rend utile aux
autres hommes.
"Jésus est le meilleur Maître,
Sa main guide les enfants ;
C'est à luiqu'on ne peut être

Nitrop tôt nitrop longtemps".

'l) 1 Samuel 3.9
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