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SAMUEL RÉPOND À
L’APPEL
Chers amis, Chères amies
Bonjour. J’espère que vous avez passé une bonne semaine. Je sais
que vous recevez ce bulletin chaque semaine. Est-ce que vous prenez le
temps de le lire et de faire les activités qui s’y trouvent? J’aimerais
beaucoup recevoir de chacun et chacune de vous un petit message.
J’aimerais savoir si recevoir un bulletin fait pour vous, vous fait plaisir.
J’attends!
Aujourd’hui je veux vous demander de lire le message de Jésus que
vous voyez ci-dessous :
«Samuel dormait dans sa petite chambre, lorsqu’il entendit une
voix l’appeler. Il répondit: ‘Me voici!’ Puis il courut près d’Éli et dit:
‘Tu m’as appelé, n’est-ce pas?’
Éli lui répondit: ‘Je ne t’ai pas appelé; retourne te coucher.’
Samuel alla se coucher.
Samuel s’entendit appeler encore. Il se releva et courut de
nouveau près d’Éli. ‘Tu m’as appelé’, lui dit-il, ‘et me voici!’ Éli lui
répondit: ‘Je ne t’ai pas appelé; retourne te coucher.’ Samuel alla
se coucher.
Samuel entendit la voix l’appeler pour la troisième fois. Il retourna
près d’Éli et dit: ‘Cette fois, tu m’as bien appelé, n’est-ce pas?’

Alors Éli comprit que c’était Dieu qui l’appelait. Aussi lui dit-il: ‘Va
te coucher et, s’il t’appelle encore, tu diras: “Parle, Seigneur, car
ton serviteur écoute.»
C’est une belle histoire, n’est-ce pas? Pensez-vous que Dieu vous
appelle des fois? Moi, je pense que oui. À chaque fois que vous voyez
quelqu’un qui a besoin d’aide, Dieu vous demande d’aider. À chaque fois
que vous voyez quelqu’un qui est triste, Dieu vous appelle à les faire rire. À
chaque fois que vous voyez quelqu’un qui est seul et sans amis, Dieu vous
demande de vous faire son ami. À chaque fois que vous voyez quelqu’un
qui se chicane avec un copain, une copine, Dieu vous demande d’essayer
de mettre la paix. Et je pourrais vous donner beaucoup d’autres exemples.
À présent, je vous demande une question très importante. Quelle
réponse donnez-vous à Dieu? Êtes-vous capable de dire comme Samuel :
«Parle, Seigneur, car ton serviteur (ou ta servante), écoute.»
Si vous êtes vraiment des petits disciples de Jésus vous allez trouver
des manières pour aimer et aider ceux qui ont besoin de chacun, chacune
de vous. Jésus a besoin de vous pour l’aider à faire de notre monde une
meilleure place.
Bonne semaine et que Dieu vous bénisse.
Père Lourdy Dorismond, omi
Votre pasteur

LECTURE DU PREMIER LIVRE DE SAMUEL

MOT-CROISSÉ
CHOIX DE MOTS : ANNE – APPEL – CANAAN – CHAGRIN –
CŒUR – DIEU – ÉCOUTE – ELI – ENFANT – GARÇON – MARI
– PARLE – TON – VOIX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4

La maman de Samuel.
Elqana est celui d’Anne.
Le pays d’Anne et d’Elqana.
Au début de l’histoire, Anne en a beaucoup.
(Synonyme de tristesse)
5 Anne en demande un au Seigneur.
6 Autre nom pour Le Seigneur.
7 Anne donne la vie à un petit ______________
8 Le prêtre de l’histoire.
9 Un soir Samuel en entend un
10 Samuel retourne se coucher mais entends de nouveau
une ____________
11 12, 13 – Samuel dit :
_______________ (11) Seigneur, ____________(12) serviteur t’
___________________(13)
14 Samuel l’ouvre en grand : son ___________

IDÉE-CATÉ

UNE IMAGE ET UNE PRIERE POUR MEDITER...
Jésus,
Aujourd'hui, Jean te présente comme un
agneau...
...A l'église, on te prie en disant:
"Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prends pitié de nous."
L'agneau, c'est celui qui s'offre pour le bonheur
des autres,
Celui qui s'offre pour que tous s'élèvent
vers le bien, vers le beau, vers l'amour.
Celui qui s'offre pour que tous se détournent du péché.
Tu sais, Jésus, c'est vraiment difficile de choisir d'aimer.
C'est pour cela que l'on te dit: "Prends pitié de nous!"
En fait, on t'appelle au secours.
Dans la prière, on dit aussi: "Donne-nous la paix!"
La paix, ce n'est pas la tranquillité,
celle de la plage quand on a les pieds en éventail
et que personne ne nous demande rien!
Je sais bien que la paix que tu donnes, Jésus,
C'est la paix que l'on sent dans son coeur
quand on n'a rien à se reprocher!
C'est la paix de tous ceux qui comptent sur toi.
Quand je communie, c'est ton corps d'Agneau de Dieu que je
reçois.
Pour devenir un peu plus à ta ressemblance...
MERCI Jésus, d'avoir donné ta vie pour que tous nous ayons la vie!
AMEN
Idée-caté
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