


Les personnages

• ELI

• SAMUEL



La prière d’Anne (Ch. 2)

• Verset 2 Nul n'est saint comme l'Eternel Dieu saint

• Verset 3 …Car l'Eternel est un Dieu qui sait tout Dieu omniscient

• Verset 6 L'Eternel fait mourir et il fait vivre […] Dieu souverain

• L'Eternel appauvrit et il enrichit, Dieu omnipotent

• Verset 8 […] Et il leur donne en partage un trône de gloire Dieu d’amour

• Verset 9 Il gardera les pas de ses bien-aimés. Dieu bienveillant

• Verset 10 […] L'Eternel jugera les extrémités de la terre. Dieu juste et juge



Le contexte … (v 1 à 3)

• Samuel

• La parole de Dieu

• La lampe

• Eli … ne voit plus bien



L’Appel … (v 4 à 10)

• Promptitude à l’écoute (service)

• Le sens de la connexion (Dieu vers moi)

• Dis Eli, comment ça marche

• L’importance de l’écoute … ET la mise en 
pratique



Le message … (v 11 à 19)

• Le corps du message: une condamnation

– Un exemple ? v11

– Dieu juge lui-même v13

– Faute jamais pardonnée (Dieu juste et souverain) 
Dieu manque-t-il d’amour ?



Le message … (v 11 à 19)

• Le caractère d’Eli

– Sa pédagogie

– Sa réaction

– Son témoignage



Quels enseignements?

• Sur mon péché

• Sur le péché de mes enfants

• Sur le juste jugement de Dieu

• Sur mon « caractère » d’homme et de femme 
de Dieu



Je veux être un Samuel …

• Cela vient de Dieu …

• Apprends à passer du TEMPS avec Dieu

• Connaitre sa bible

• Ecouter Jésus!

– Attitude de cœur

– Un chrétien utile

– De vrais priorités



SUIS-MOI !

« Deux mots très simples, mais qui peuvent tout 
changer pour vous. 

Si vous répondez à cet appel de Jésus, votre vie 
aura toujours un sens: vous déborderez de 

joie ! 

Mais cet appel n’est pas une invitation à réciter 
une prière. C’est un appel pressant et radical à 

perdre votre vie. »


