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La vocation de Samuel – 1 Samuel 3,1-10 

Objectif 

— Que les enfants découvrent que Dieu les appelle, et qu’ils se souviennent que c’est par leur prénom qu’il les appelle 
parce qu’il les connaît. 

— Qu’ils s’expriment sur ce qu’est Dieu pour eux. 

Matériel 

— Deux oreillers et deux couvertures pour la saynète + quelqu’un qui joue Élie et quelqu’un qui joue Samuel. 
— Tout un tas d’objets qui font du bruit. 
— Un bandeau pour bander les yeux. 

— Un drap avec un point d’interrogation dessus pour cacher Dieu et plein d’objets qui peuvent représenter Dieu : une 
boule d’amour (grosse peluche en forme de cœur), une Bible, un chant à chanter, un carnet de chants, une musique, 
une peinture, des images de la nature, des chaussures, une peluche, un instrument de musique, un vêtement, un 
jouet, un livre, des lunettes, une bougie, une lampe torche, du bon pain, un sourire, un téléphone, un miroir, des 
crayons de couleur… 

Déroulement 

L’accroche se fait en grand groupe par une discussion suivie d’une saynète de la scène biblique. Puis les enfants sont 
répartis en 3 groupes, chacun animé par un adulte. Ils feront l’un après l’autre les ateliers proposés. Puis, la reprise se 
fait en grand groupe quand tout le monde aura fait les 3 ateliers. 

Texte biblique : 1 Samuel 3, 1-10 NE PAS LE LIRE, IL SERA JOUÉ ENSUITE 

1 Le petit Samuel est au service du SEIGNEUR sous la garde du prêtre Éli. À cette époque-là, le SEIGNEUR parle 
rarement à quelqu’un et il envoie rarement des visions. 

2 Une nuit, Éli dort à sa place habituelle. Il est presque aveugle.  

3 Samuel aussi dort dans la maison du SEIGNEUR, près du coffre sacré. La lampe de Dieu brûle encore.  

4 Le SEIGNEUR appelle : « Samuel ! » Samuel répond : « Je suis là. »  

5 Puis il court auprès d’Éli et lui dit : « Tu m’as appelé. Je suis là. » Mais Éli répond : « Je ne t’ai pas appelé. Retourne 
te coucher. » Samuel va se recoucher. 

6 Le SEIGNEUR appelle Samuel une deuxième fois : « Samuel ! » Samuel va près d’Éli et lui dit : « Tu m’as appelé. Je 
suis là. » Éli répond : « Je ne t’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. »  

7 Samuel ne connaît pas encore le SEIGNEUR, car celui-ci ne lui a jamais parlé. 

8 Le SEIGNEUR appelle Samuel une troisième fois. Samuel se lève. Il va près d’Éli et lui dit : « Tu m’as appelé. Je suis 
là. » Alors Éli comprend que c’est le SEIGNEUR qui appelle l’enfant.  

9 Il dit à Samuel : « Retourne te coucher. Et si on t’appelle, tu diras : “Parle, SEIGNEUR, ton serviteur écoute !” » Samuel 
va se coucher à sa place habituelle. 

10 Le SEIGNEUR vient et se tient là. Comme les autres fois, il appelle : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répond : « Parle, 
ton serviteur écoute. »  

Accroche : parler avec les enfants de leur quotidien 

Le jour c’est bien, la nuit aussi ? Que vivez-vous la nuit ? Que se passe-t-il la nuit ? On rêve ? On fait des cauchemars ? 
On est content de dormir, on a un peu peur ? On pense à plein de choses ? On vit une belle histoire ? On révise ce 
qu’on a vécu à l’école ? On se réjouit de ce qu’on va vivre demain ? On lit des livres, on fait pipi au lit, on appelle les 
parents, on a envie de boire, ou va voir les parents, les frères et sœurs, on écoute les bruits, on regarde par la fenêtre, 
on se raconte des histoires, on discute avec les frères et sœurs, on joue sans faire de bruit, on a une boite à histoire, 
on écoute une petite musique… 
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Qu’est-ce qu’on peut faire ou pas la nuit ? 

Et est-ce que ça vous arrive de dormir ailleurs que chez vos parents, par exemple chez vos grands-parents ? Ou chez 
des amis, ou des cousins ? Chez quelqu’un que vous ne connaissez pas trop ? À l’école ? 

Le petit Samuel, enfant, lui non plus ne dort pas à la maison dans notre histoire d’aujourd’hui, mais chez un vieux 
monsieur : Éli, qui est comme un grand-père ou une grand-mère, chez qui Samuel apprend beaucoup de choses. Et 
voilà ce qu’il se passe quand il dort là-bas. 

Faire jouer par les adultes l’histoire de 1 Samuel 3,1-10 

Un « petit » Samuel dort – chut pas de bruit. Éli (Grand-père/Grand-mère) dort aussi, chut pas de bruit (il/elle ronfle ?) 

Derrière un drap avec un point d’interrogation, une voix appelle : « Samuel, Samuel ». 

Samuel se réveille, il va chez Éli et lui dit : « Tu m’as appelé, me voici, tu veux quelque chose ? »  

Éli se réveille (en sursaut, pour le comique) : « Quoi ? Je ne t’ai pas appelé, retourne te coucher ! » 

Samuel se réveille une deuxième fois, et va chez Éli : « Tu m’as encore appelé, me voici, qu’est-ce qu’il y a ? ».  

Éli : « Je ne t’ai toujours pas appelé, retourne donc te coucher ! » 

Samuel se réveille une troisième fois, et va chez Éli : « Là c’est sûr, tu m’as appelé. Me voici, qu’est-ce qu’il y a cette 

fois ? ».  

Éli : « Mais de quoi tu me parles ? Je ne t’ai pas appelé une seule fois ! » Éli comprend enfin et dit à Samuel : « Je crois 

que celui qui t’appelle est derrière ce drap. La prochaine fois que tu l’entendras, va derrière le drap en disant “Parle, je 

t’écoute” »  

La scène s’arrête là. 

Que se passe-t-il derrière le drap ? Qui est cette voix ? C’est curieux. On va voir ça dans les ateliers. 

Ateliers en 3 groupes 

Premier atelier : les sons mystères 

L’adulte se trouve derrière un drap/une bâche et fait du bruit avec tout un tas d’objets plus ou moins insolites (de 
l’eau, une brosse à dents, un Rubik’s Cube, des graviers, un pulvérisateur d’eau, des couverts, etc.) Les enfants doivent, 
en groupe, deviner de quel objet il s’agit. Ils ont droit à 3 réponses maximum, et ils doivent obligatoirement se 
concerter avant de répondre. 

Deuxième atelier : les voix (in)connues 

Un enfant a les yeux bandés, les autres sont plus ou moins en cercle autour et l’appellent par son prénom à tour de 
rôle. Celui qui a les yeux bandés doit deviner qui dit son nom. Les enfants qui appellent peuvent changer leur voix pour 
s’amuser et rendre le jeu plus difficile.  

Troisième atelier : et derrière le drap ? 

Discuter de ce qu’il y a derrière le drap, et arriver rapidement à la conclusion qu’il s’agit de Dieu. Dire que pour être 
sûr on va jouer la fin de la scène. Rappeler à chaque enfant de dire ce que Samuel doit répondre en entendant la voix : 
« Parle, je t’écoute ». 

Jouer le dernier appel : les enfants dorment tous, on les appelle par leur prénom et ils viennent derrière le drap voir 
ce qu’il se passe en disant « Parle, je t’écoute ».  

Retour à l’histoire une fois derrière le drap : en allant derrière le drap, Samuel rencontre Dieu, c’est curieux de 
rencontrer comme cela Dieu en direct, comme quelqu’un de la famille, comme un ami qui joue à cache-cache la nuit, 
comme quelqu’un de connu qui vient discuter la nuit, Dieu comme un ami ?  

Parfois dans la Bible Dieu est tout proche, tout connu, on parle avec lui comme avec une autre personne, on le 
rencontre lors d’un repas, il parle comme un ami, comme quelqu’un de la famille… Parfois dans la Bible Dieu est très 
lointain, vraiment très différent, et on le rencontre par des intermédiaires, par des gens : des messagers, des anges, 
des serviteurs (Moïse), des prêtres, des voix, dans des rêves, dans des textes, dans des chants, dans le brouillard, dans 
la nuée, parfois on ne le voit pas. Et puis Dieu se rencontre aussi par Jésus. 
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Et pour vous, il est comment Dieu ? Est-ce qu’il y a ici un objet qui vous fait penser à lui ?  

Derrière ce drap se trouve différents objets qui peuvent faire penser à Dieu : une boule d’amour (grosse peluche en 
forme de cœur), une Bible, un chant à chanter, un carnet de chants, une musique, une peinture, des images de la 
nature, des chaussures, une peluche, un instrument de musique, un vêtement, un jouet, un livre, des lunettes, une 
bougie, une lampe torche, du bon pain, un sourire, un téléphone, un miroir, des crayons de couleur… 

Il s’agit de laisser les enfants s’exprimer sur l’objet choisi. Et s’ils ne trouvent pas d’objet, ils peuvent en inventer un 
autre.  

Reprise en grand groupe 

Est-ce que c’était facile de retrouver le nom des objets bruyants, ou bien de reconnaître la voix de celui qui nous 
appelait ? Et pour Samuel, c’était facile de savoir qui l’appelait ? 

Mais au fait, pourquoi Dieu l’appelait ? Le projet que Dieu avait pour Samuel était de le servir en tant que prophète. 
Cela signifie que Dieu allait lui parler d’une manière particulière et lui donnerait des messages à transmettre aux 
personnes de son peuple.  

Aujourd’hui, Dieu continue de nous appeler à le servir. Demander aux enfants : 

- Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont été appelées par Dieu ?  
- À quoi est-ce qu’il peut appeler aujourd’hui ? 

Ils penseront peut-être rapidement à des vocations comme pasteur ou missionnaire. Mais Dieu appelle toute sorte de 
personnes afin d’amener sa lumière dans le monde : médecin, enseignant, informaticien, mécanicien et même écolier.  

Là où on est, on peut le servir. Mais surtout, Dieu a des projets pour chacun de nous. Il sait dans quel métier, à quel 
endroit, à quel moment on pourra le servir au mieux. Il faut simplement l’écouter pour le découvrir.  

Est-ce que j’ai envie que Dieu m’appelle ? Est-ce que je suis d’accord de le servir ? 

Prier  

Prier pour demander à Dieu où il nous appelle, pour qu’il nous aide à l’écouter et à le comprendre.  

Chanter : « Dieu a un plan » de Marc Paton (J’aime l’Éternel Kids — Je lui dis merci #156) 

Strophe 1 

Dieu a un plan pour moi, 

C’est un plan de bonheur. 

Il s’occupe si bien de moi, 

Alors je n’ai pas peur de demain. 

Strophe 2 

Dieu a un plan pour toi, 

C’est un plan de bonheur. 

Il s’occupe si bien de toi, 

Alors ne t’inquiète pas de demain. 


