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THEME : SAMUEL, SAMUEL

ECRITURE : 1 SAMUEL 3/ 1 à 14

INTRODUCTION
SHALOOM ! PEUPLE DE DIEU !

                    Notre Dieu est amour, et par son amour, Il a crée les cieux et la terre, 
et Il n'a pas fini que par là. Il avait jugé bon de nous crée à sa ressemblance afin de donner à 
l’homme le pouvoir de dominer sur toute la terre. Comme l’homme n’est qu’une chair, il n’a pas 
voulut faire la volonté de l’Éternel son Dieu. Mais par contre pour le message d’aujourd’hui par 
la grâce de Dieu, nous allons voir ou découvrir une personne qui était honnête vis-à-vis de son 
Dieu et de son peuple et il était au service que l’Éternel lui avait confié. 

                    Alors cet homme, le prophète Samuel était au service de Dieu, devant 
Eli. Et la parole nous dit : Le jeune Samuel ne connaissait pas encore l’Éternel. Alors Dieu 
l’appela trois fois, mais comme Samuel de sa part, la parole de Dieu était rare en ce temps-là, 
et même les visions n’étaient pas fréquentes, alors c’était vraiment difficile pour lui de connaître 
la voix de l’Éternel. Mais la grâce soit rendu à Dieu, après que l’Éternel l’appela trois fois et pour 
la quatrième fois Dieu mettra au cœur de son serviteur Eli, la sagesse afin d’ enseigner au 
jeune Samuel comment pouvoir connaître la voix de l’Éternel et de répondre à son appel.

                   Pour la quatrième appel de Dieu à Samuel, la parole nous confirme que 
l’Éternel Dieu l’appela deux fois en même temps, en disant : SAMUEL, SAMUEL et il répondit : 
Parle, car ton serviteur écoute. Bien-aimé l’Éternel par sa bonté, révéla à Samuel, tous les 
maux  que  son  serviteur  Eli  avait  commit  en  sa  présence.  Après  cela,  la  colère  de  Dieu 
s’enflamma contre la maison d’Eli son serviteur, à cause du crime dont il avait connaissance, et 
par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu’il les ait réprimés. Peuple de Dieu, vous 
savez il y a de fois le seigneur voudrai nous révéler des choses qui sont cachées, mais vu que 
nous sommes toujours distraits en sa présence, alors sachons-nous que Dieu ne nous révélera 
jamais ses secrets. Combien de fois que Dieu nous a déjà appelé ou parlé ! La parole de Dieu 
nous dit: Le jeune Samuel était au service de l’Éternel devant Eli, et la parole de l’Éternel était 
rare en ce temps-là, même les visions n’étaient pas fréquentes. 

Mais quand le moment était venu, le seigneur commença maintenant à se manifester à Samuel
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plus qu’à Eli, parce qu’il était toujours en sa présence. La parole nous confirme que le jeune 
Samuel couchait dans le temple de l’Éternel, ou était l’arche de Dieu. D’abord l’arche de Dieu en 
ce  temps  là  nous  représentait  l’Éternel  Dieu  Lui  seul.  Alors  quelqu’un  qui  est  toujours  en 
présence de son Dieu, il ne peut jamais manquer quelque chose; Il est comme un arbre planté 
près d’une source d’eau. Peuple de Dieu, je voulais que nous comprenions cette chose, même si 
qu’aujourd’hui nous ne voyons rien de la part du seigneur, et comme conseil, restons toujours 
en sa présence et ne fuyons pas nos assemblées, Il est un Dieu de temps et de circonstance. 
Sachons aussi  que notre Dieu n’est pas un aveugle,  Il  nous voit  très bien. Ses deux yeux 
étaient fixés à son serviteur Samuel, parce qu’il était aussi fidèle à son service. Quand Dieu 
appela Samuel une fois, le jeune serviteur ne s’était pas encore associé avec Dieu, mais la 
quatrième  fois  d’appels  de  Dieu  à  Samuel,  nous  fait  voir  que,  le  jeune  Samuel  s’associa 
maintenant avec son Dieu, et là, il connaissait Dieu. Parce qu’ aujourd’hui, il y en a d’autres qui 
viennent à l’Église juste pour prier, mais le Dieu qu’ils prient n’est pas en eux, et ils n‘arrivent 
pas à marcher avec Lui. 

                   La révélation de Dieu à Samuel, c’était pour lui confier la mission de 
son serviteur Eli. Bien-aimés nous qui avons déjà la connaissance du seigneur, et par fois Dieu 
nous parlé, voir même, Il nous fait l’appel, mais pourquoi nous n’arrivons pas à faire ou d’aller 
directement auprès de celui qui nous a communiqué sa connaissance! Il  est très important 
d’avoir en nous l’esprit de discernement pour pouvoir comprendre la voix de Dieu. Il y a de fois 
que nous ne prenons point garde lorsque l’Éternel nous appelle. Parce qu’il y en a d’autres qui 
courent  derrière  leurs  pasteurs  ou  responsables  spirituels,  au  lieu  de  courir  derrière  notre 
seigneur Jésus-Christ qui nous appelle. Mon ami (e) quand Dieu t’appelle, premièrement c’est 
pour nous sauver et de travailler au sein de son entreprise afin de faire sa mission. Il faut 
toujours dire merci  au seigneur et surtout  pour ceux qui l'ont entendu et étaient appelés 
par la voix propre du seigneur. Sachons-nous qu’il y a toujours la référence quand Dieu appelle 
quelqu’un afin de Le suivre. Cette référence nous est représentée à travers la parole de Dieu, 
ainsi que sa vision et sa mission qu’Il nous donne. Donc, il  faut savoir que, si Dieu appelle 
quelqu’un, Il lui parlera et lui montrera ceux qui sont cachés et comment faire. Afin de compte, 
Il lui donnera une mission afin de faire sa volonté. Alors, ça fait déjà des années depuis  que 
l’Éternel Dieu nous a appelé, alors où sommes-nous maintenant ! Nous sommes derrière notre 
seigneur ou derrière quelqu’un d’autre. Dieu voulait  s’associer avec nous, afin de faire son 
œuvre dans sa maison. Si nous ne comprenons pas encore la voix du seigneur, demandons 
l’aide auprès de ses serviteurs qui sont placés devant nous, afin de nous expliquer ou de nous 
faire connaître la voix  de Dieu, afin de pouvoir faire ce que le seigneur Jésus-Christ veut que 
l’on fasse,  et comme faisait Samuel devant Eli son maître.

                 Dans le livre de Jérémie 23/ 1-2, la parole de Dieu nous dit ceci : 
Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage ! Dit l’Éternel. 
Verset 2 : C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël, sur les pasteurs qui paissent mon 
peuple: Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n’en avez point pris soin; 
voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, Dit l’Éternel. Bien-aimé, Dieu 
est bon pour nous, alors il  faut toujours profiter de la bonté du seigneur.  En tant que des 
hommes ou femmes de Dieu, sachons que, nous sommes au service de Dieu, pas pour détruire 
son peuple, mais plutôt  pour communiquer à son peuple ce que le seigneur est entrait de nous 
révélé, afin ne pas être appeler mauvais serviteurs, et d’éviter aussi en nous le malheur du 
seigneur. Celui qui n’arrive pas à communiquer au peuple de Dieu ce que Dieu nous révèle, le 
fait égaré, faisons comme faisait cet homme le prophète Eli. Oui, les trois premiers appels de 
Dieu à Samuel, le prophète Eli, n’avait pas en lui la connaissance que, C’était Dieu qui appelait 
Samuel, mais jusqu’à ce que le Dieu tout puissant lui fit voir que c’était la voix divine
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(Dieu) qui appelait le jeune Samuel et en lui donnant l’esprit d’enseigner et d’orienter Samuel 
en sa présence. Serviteur de Dieu, combien de fois que l’Éternel nous fait révélé les choses 
cachées  en  fin  de  les  communiquer  à  son  peuple  !  Nous  sommes devenus  des  serviteurs 
infidèles, nous ne voulons pas orienter les fidèles de Jésus-Christ dans le bon chemin. Nous 
sommes  devenus  leurs  obstacles,  juste  pour  leur  demander  de  dîmes,  dons  et  de  leurs 
demander de faire des vœux. Donc en nous il y a que l’esprit d’intérêt, nous n’avons pas la 
compassions des peuples de Dieu.

                    Serviteurs, servantes et peuples de Dieu, écoutons attentivement ce 
que la parole de Dieu nous déclare, dans le livre de Jérémie 22/ 13 : Malheur à celui qui bâtit 
sa maison par l’injustice. Et ses chambres par l’iniquité; qui fait travailler son prochain sans le 
payer, sans lui donner son salaire. D’abord, la maison dont la parole de Dieu nous parle, c’est 
notre corps à nous, comme la bible nous dit : Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et cette 
chambre nous représente notre cœur à nous. Alors quelqu’un qui ne veut pas suivre Jésus-
Christ dans sa vie, directement, il bâtit son corps par l’injustice, et son cœur automatiquement 
est  remplit  de  toutes  sortes  d’impuretés.  Car  il  ressemble  à  des  sépulcres  blanchis,  qui 
paraissent beau au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d’ossement de morts et de toute 
espèce d’impuretés (Matthieu 23/ 27-28). Alors cette personne, ne peut jamais voir la main 
du seigneur dans sa vie. Et la bible nous dit ! On donne ce qu’on a, alors nous en tant que des 
hommes de Dieu, si nous n’arrivons pas à suivre notre seigneur Jésus-Christ selon notre appel, 
alors nous ne communiquerons pas au peuple de Dieu la vérité. Si une maison est sale, c’est 
normale que sa chambre puisse être aussi sale. Et nous ne pouvons jamais laisser le salon sale, 
et  d’aller  premièrement  entretenir  la  chambre  !  Mais  il  y  a  d’autres  femmes  qui  font 
qu’entretenir leurs chambres, juste pour plaire à leurs maris et non aux visiteurs qui viendront 
les rendre visite. Voir même, que vous trouverez les chambres de leurs enfants sales, non, mes 
bien-aimés, il faut toujours bien embellir les quatre coins de la maison, y comprit votre cuisine, 
et pourquoi pas les toilettes et la salle de bain. 

                    Dans Jérémie 17/ 5-7, notre seigneur déclare la malédiction à ceux 
qui ont mit leur confiance à un être humain. Alors pour n’est pas être maudit par Dieu, il 
faudrait que nous puissions nous confier qu’à l’Éternel Lui seul. Avoir en nous la connaissance, 
mes bien-aimés, sachons-nous que l’adoration est réservé qu’à notre seigneur Jésus-Christ, et 
non à une autre personne. Évitons d’adorer des ministres de Dieu, ils sont des hommes comme 
vous et moi, mais d’avoir toujours du respect envers eux, et surtout de n’est pas les adorer. 
Moi,  qui  vous  adresse  cette  parole,  je  suis  serviteur  de  Dieu  comme  eux  aussi,  en  tant 
qu’évangéliste,  mais  je  ne  peux  jamais  voir  ou  accepter  que  les  fidèles  de  Dieu  viennent 
m’adorer ou se prosterner devant moi, d‘ailleurs qui suis-je pour pouvoir accepter cela ! Ceux 
qui le font, sachons que, c’est un péché contre notre Dieu. Il ne faut plus risquer dans la vie 
d’être classer  dans le camps du pauvre diable,  qui  avait  voulut prendre la place de notre 
créateur, le Dieu tout puissant. Alors quand le jeune Samuel avait comprit que c’était Dieu qui 
l’appelait, et directement il avait suivi les instructions que lui donnaient son maître le prophète 
Eli, et en suivant le Dieu qui a crée les cieux et la terre, y compris lui et son maître Eli. Sans 
vous mentir, mes bien-aimés, un bon serviteur de Dieu, c’est celui qui enseigne, communique 
et oriente ou montre aux peuples de Dieu de suivre le seigneur Jésus-Christ. Laisse que la paix 
du seigneur Jésus-Christ et son Esprit soient avec nous, en fin de nous faire voir ou comprendre 
la voix de notre Dieu, amen.        

Que Dieu vous bénisse sa parole, amen.

Par l'évangéliste Augustin-SAMBA LUNAMA

MINISTERE DE LA RECONCILIATION / DIEU EST AMOUR 
Diriger par l’Évangéliste Augustin-SAMBA LUNAMA / 207, COURS DE LA SOMME / 33800 BORDEAUX / France

CONTACTS : secretariatdelareconciliation@rocketmail.com / 0556313057 - 0648193306
Sites : www. evangesambaministry.com - www. mredeavideo.jimdo.com


