
Introduction à cette journée spéciale de l’enfant et du jeune : 
 

Le thème : Parle, Seigneur! Ton serviteur écoute 

 

À travers l’histoire, Dieu a toujours appelé des enfants à le servir. L’âge n’a aucune 

importance lorsqu’il s’agit d’un appel du Saint-Esprit, de notre capacité à lui obéir ou à 

répondre lorsqu’on entend sa voix. Notre père céleste n’épargne pas ses efforts pour nous 

atteindre et nous sauver, que nous soyons un enfant ou un adulte. C’est à la fois un devoir et 

un privilège de dire « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » 

 

Alors que nous sommes ensemble pour fêter nos enfants, ce thème nous rappelle que : 

 

 Chaque enfant est appelé individuellement et pourvu des dons nécessaires au partage de 

l’amour de Dieu avec les autres. 

 Les adultes jouissent du privilège et de la responsabilité de discerner ces dons spirituels et 

de favoriser leur épanouissement. 

 Dieu, dans son amour, a appelé chacun d’entre nous, et il attend que nous lui répondions 
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Moment de louange et d’adoration 

Si votre église ne consacre pas habituellement un moment à la louange et à l’adoration entre 

l’école du sabbat et le service du culte, c’est l’occasion de commencer à le faire. De cette 

manière, vous créerez une atmosphère de recueillement dans l’assemblée. Commencez par un 

chant entraînant, et vers la fin chantez des cantiques plus lents et plus contemplatifs. Terminez 

par quelque chose qui introduise le service du culte. 

Impliquez les enfants dans ce moment, en particulier ceux qui ne veulent pas être face à 

l’assemblée. 

 



Bienvenue 

Pasteur : 

« Merci de vous joindre à nous en ce sabbat spécial. Aujourd’hui nous avons le privilège de 

voir nos jeunes en action. Parfois nous oublions l’impact que les enfants peuvent avoir sur ce 

monde et sur cette église. Il ne fait aucun doute qu’à l’issue de ce service nous voudrons 

remercier le Seigneur pour ces jeunes qui auront témoigné de l’amour de Dieu et de l’appel 

qu’il nous adresse à tous. Que Dieu vous bénisse pendant ce moment de culte que nous 

célébrerons ensemble. » 

Chant d’introduction 

 

Prière d’ouverture 

Faite par deux enfants – un garçon et une fille 

Les enfants peuvent choisir de dire leur propre prière – leurs prières spontanées sont souvent 

plus émouvantes et plus touchantes. Sinon, voici un exemple de prière si nécessaire : 

« Père céleste, merci de nous appeler à toi. Nous voulons entendre ta voix. Merci pour ta 

Parole. Nous la lisons pour être guidés et pour recevoir ta paix. Merci pour les signes que tu 

nous envoies. Nous recherchons ton amour et tes bienfaits ainsi que ta volonté pour nos vies. 

Merci d’être mort sur la croix. Ce cadeau, que nous recevons, nous met à cœur de te servir. 

Merci d’avoir ressuscité et de nous avoir envoyé le Saint-Esprit. La paix qui vient de toi nous 

pousse à te suivre. Nous t’aimons, Seigneur. Amen. » 

 

Appel au recueillement 

Fait par un adulte et deux jeunes (un garçon et une fille) 

L’adulte lit des versets sans être vu, et les jeunes lui répondent avec d’autres versets. 

Il s’agit d’une conversation intime avec Dieu. Parlez d’une voix animée qui témoigne d’un 

amour profond. (Il n’est pas nécessaire de donner les références bibliques.) 

Adulte : « Écoute-moi, Jacob ! Et toi, Israël, que j’ai appelé ! C’est moi, moi qui suis 

le premier, C’est aussi moi qui suis le dernier. » (Esaïe 48.12) 

Fille : « Je t’invoque de tout mon cœur. » (Psaume 119.145) 

Adulte : « Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » (Psaume 32.8) 

Garçon : « …Ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. » (Psaume 26.3) 

Adulte : « ...Je mettrai ma loi au dedans d’eux, je l’écrirai dans leur cœur. » (Jérémie 

31.33) 

Fille : « Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de ma méditation. » 

(Psaume 119.97) 



Adulte : « …Je ne t’oublierai point. Voici, je t’ai gravée sur mes mains. » (Esaïe 

49.15,16) 

Garçon : « Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » (Psaume 

35.28) 

Adulte : « Je chercherai (la brebis) qui était perdue, je ramènerai celle qui était 

égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est 

malade. » (Ezéchiel 34.16) 

Garçon et fille : « Enseigne-moi tes voies, ô Eternel ! » (Psaume 86.11) 

Les jeunes quittent l’estrade. 

 

Musique  

Un enfant musicien ou une chorale d’enfants peut interpréter un moment musical 

 

Saynète 

Durant cette partie du programme, soit un enfant récite le scénario, soit un adulte le lit avec la 

présence d’un enfant en costume sur l’estrade. Si c’est nécessaire, adaptez le programme aux 

besoins, au style et aux compétences de votre église. 

Distribution des rôles : 

 Narrateur : un garçon ou une fille ; si vous préférez, vous pouvez faire lire le scénario à 

plusieurs enfants. 

 Samuel : un garçon habillé en costume de l’époque biblique avec des pièces de monnaie 

dans la main 

 Gédéon : un garçon portant une armure et tenant une petite « peau de mouton » à la main 

 Josias : un garçon déguisé en roi, avec une couronne et tenant un rouleau 

 Marie : une fille en tenue rappelant l’époque biblique 

 Paul : un garçon habillé comme à l’époque biblique 

Narrateur : La Bible, qui est la parole écrite de Dieu, nous parle de son amour pour 

nous. Dieu a appelé Adam et Eve dans le Jardin d’Eden, et il peut faire la 

même chose avec nous. En fait, la Bible nous raconte aussi comment Dieu a 

un jour parlé directement à un enfant, comme moi. Écoutons l’histoire. 

Samuel : [Dieu m’appelle – j’écoute] 

[Samuel monte sur l’estrade et s’arrête lorsqu’il remarque l’assemblée. Il sourit et s’adresse à 

elle.] 

« Oh, bonjour ! Je m’appelle Samuel, et je vis dans le temple. Vous ne trouvez pas que c’est 

une belle journée aujourd’hui ? Je me rendais au marché pour faire des achats pour le prêtre 

Elie. J’ai quelques shekels pour acheter des dates et des grenades ; ce sont mes gourmandises 



préférées et je peux dépenser tout cet argent. [Samuel tend la main pour montrer les pièces] 

Ce matin, j’ai remercié Dieu dans ma prière et je lui ai raconté ce que j’allais faire au 

marché. » 

[Samuel s’arrête et regarde l’assemblée.] 

« Pourquoi souriez-vous ? Vous ne parlez pas à Dieu, vous ? J’aime beaucoup lui parler mais 

c’est encore plus passionnant quand il parle avec moi. Tenez, justement, l’autre soir je 

dormais dans mon lit et Dieu m’a appelé ! Il a dit : “Samuel.” Au début, je ne savais pas que 

c’était lui, mais le prêtre Elie m’a aidé à comprendre ce qui se passait. Quand j’ai compris que 

Dieu m’appelait avec sa propre voix, j’ai répondu : “Parle, Seigneur ! Ton serviteur écoute.” » 

[Samuel quitte l’estrade.] 

Narrateur : C’est vraiment extraordinaire de penser que Dieu a parlé à Samuel lorsqu’il 

n’était qu’un enfant. Cela veut dire que Dieu peut aussi nous parler, à vous 

comme à moi. 

 Non seulement Dieu nous parle, mais il nous envoie aussi des signes. Écoutez 

cette histoire. 

Gédéon : [Dieu me montre – je vois] 

[Gédéon monte sur l’estrade et s’assoie sur un tabouret ou une marche.]  

« Je vous salue au nom du Dieu unique et véritable ; je suis Gédéon. J’ai parfois été appelé à 

prendre des décisions sérieuses et à mener des hommes au combat. Un homme tel que moi 

doit prendre des décisions importantes, et je dois toujours m’assurer qu’elles sont en accord 

avec Dieu. Parfois Dieu me demande de faire des choses qui ne me semblent pas logiques – je 

suis quelqu’un de raisonnable, et j’aime savoir que ce que je fais est bien. J’ai besoin d’un 

signe de la part de Dieu ; j’ai besoin de voir pour croire.  

Dieu a été patient avec moi et il m’a donné des signes – la première fois, il n’y avait pas de 

rosée sur la terre sauf sur la peau de mouton que j’avais laissée. La fois d’après, c’était le 

contraire –la terre était mouillée et la peau de mouton était sèche. Voilà quelque chose qu’un 

homme peut voir de ses yeux. J’ai simplement dit à Dieu : “Montre-moi. Je veux voir.” » 

[Gédéon quitte l’estrade.] 

Narrateur : Quelle bénédiction de savoir que Dieu ne perd pas patience avec nous. 

Parfois nous manquons de foi, mais Dieu reste fidèle. 

Nous avons la Bible et nous affirmons que c’est la parole écrite de Dieu. On apprend à 

mieux le connaître en la lisant. En fait, Dieu en a écrit une partie avec son propre doigt. 

Mais ce n’est pas le sujet d’aujourd’hui. Écoutez maintenant ce jeune roi. 

Josias : [Dieu m’écrit - je réponds] 

[Josias arrive sur l’estrade, entrée royale, la tête haute] 

« Bonjour, chers sujets ! Vous êtes réunis dans ce saint temple et c’est un plaisir de me joindre 

à vous.  Je suis le roi Josias. Certains d’entre vous pensent peut-être que je suis trop jeune 

pour être roi, mais je peux vous assurer que je règne sur ces terres depuis l’âge de huit ans. Il 

y a longtemps de cela, Dieu nous a montré comment mener une vie longue et profitable. Il a 

donné le mode d’emploi à Moïse : les Dix Commandements. Depuis ce temps-là, Dieu a parlé 

aux hommes à plusieurs reprises, et il a fait en sorte que sa parole et sa volonté soient 

fidèlement retranscrites. 



L’autre jour, un prêtre a trouvé un livre qui était resté caché pendant de longues années et il 

me l’a lu. J’ai été très troublé par ce que j’ai entendu, car je me suis rendu compte que mon 

peuple n’avait pas suivi les instructions qu’il comportait. De toute évidence nous n’étions pas 

en train de vivre en accord avec les lois de Dieu. Alors j’ai convoqué mon peuple, et après 

avoir étudié ce livre ensemble, nous avons décidé de changer nos comportements et de faire la 

volonté de Dieu. Nous voulons le suivre. Heureusement, Dieu est intervenu en communiquant 

avec nous par ce livre, pour que nous lui obéissions.  

[Josias quitte l’estrade.] 

Narrateur : J’aime beaucoup lire la Bible. Le simple fait de la tenir en main me donne 

un sentiment de sécurité et me rapproche de Dieu. Pour l’instant, nous avons vu que 

Dieu nous appelle, et que nous devons écouter sa voix. Il nous donne aussi des signes et il 

fait des miracles, et nous devons garder les yeux ouverts pour reconnaître ses 

bénédictions. Il nous a écrit des lettres d’amour rassemblées dans un livre qui s’appelle 

la Bible. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, il nous a communiqué son amour 

d’une façon différente. Il a utilisé son corps. Écoutez ceci. 

Marie : [Dieu se soucie de moi – je me soucie des autres] 

[Marie entre sur l’estrade, humble et timide, mais au fur et à mesure qu’elle raconte son 

histoire, elle prend plus d’assurance et s’anime.] 

« Bonjour. Je ne m’attendais pas à voir autant de monde, mais je suis heureuse de partager 

mon histoire avec vous. Je m’appelle Marie, et peut-être savez-vous que je suis une amie de 

Jésus ; enfin…, je l’étais avant qu’il ne meure. Sa mort fut horrible, et j’ai du mal à en parler 

sans pleurer. Je l’ai vu sur la croix – il n’a pas dit grand-chose, il était là, les bras ouverts à 

démontrer son amour pour vous et moi à travers sa mort. 

Je suis allée au tombeau, tôt le dimanche matin, pour m’assurer que personne ne toucherai son 

corps, mais lorsque je suis arrivée, il n’était plus là ! J’ai d’abord été bouleversée ; je pensais 

qu’un voleur était venu le prendre. Mais des anges m’ont parlé, et plus tard j’ai entendu sa 

voix. C’était beau, incroyable…une voix aussi pleine d’amour ! Il m’a dit qu’il reviendrait, un 

jour. En attendant, je raconte mon histoire à quiconque veut l’entendre. Voyez-vous, Jésus se 

soucie de moi – il l’a prouvé en donnant sa vie pour moi, et maintenant je veux à mon tour me 

soucier des autres. » 

Narrateur : On peut montrer son amour en prenant les autres dans ses bras ou en leur 

tenant la main, et si Jésus était là, je m’assiérais sur ses genoux et je le regarderais 

longuement. Il me tarde de lui donner la main au ciel. 

Lorsque Jésus a quitté ce monde pour aller rejoindre Dieu au ciel, il ne nous a pas laissé 

seuls. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, qu’on appelle aussi le Consolateur. Ce mot me 

plaît beaucoup ; il est chaleureux, doux et rassurant. Voici l’histoire d’une personne qui 

en sait quelque chose. 

Paul : [Dieu me guide – je suis ses instructions]  

[Paul entre sur l’estrade, avec énergie et enthousiasme.] 

Ah, mes chers frères dans la foi, soyez les bienvenus et que le Saint-Esprit soit parmi nous. Je 

m’appelle Paul, je suis évangéliste itinérant. Je vais là où Dieu m’envoie pour parler de 

l’amour de son fils Jésus pour chacun de nous. 

Vous vous demandez probablement comment je sais où aller. C’est une très bonne question et 

je suis ravi de vous en dire plus à ce sujet. Mon compagnon de voyage Tite et moi-même 

avons un jour décidé de visiter une ville très éloignée. Alors que nous approchions de notre 



destination, nous avons eu la forte impression qu’on ne devait pas y aller. Comment vous 

dire…on a ressenti comme un poids dans notre cœur, avec un sentiment d’agitation. On a 

alors changé de cap pour se diriger vers une autre ville, mais la même chose est arrivée ! On 

s’est mis à genoux et on a demandé à Dieu de nous guider et on a conclu qu’on ne devait pas 

aller là-bas non plus. 

Cette nuit-là j’ai eu un rêve – ou plutôt une vision. C'est-à-dire un rêve inspiré par Dieu. Dans 

cette vision, il y avait un homme de Macédoine (un endroit qu’on n’avait jamais eu l’idée de 

visiter) ; il nous demandait à Tite et à moi de venir dans sa région. Quand je me suis réveillé, 

j’ai tout de suite compris que c’était un message du Saint-Esprit. Dieu était en train de nous 

guider par le Saint-Esprit pour nous assurer que nous étions sur la bonne voie. Lorsque Dieu 

me guide, je suis ses instructions.  

Narrateur : Dieu m’appelle et j’écoute. Dieu me montre et je vois. Dieu m’écrit et je 

réponds. Dieu se soucie de nous et je me soucie des autres. Dieu me guide et je suis ses 

instructions. Je suis si heureux de savoir que Dieu communique avec chacun de nous. Il 

veut avoir une relation avec moi, et avec vous. Et notre âge n’a pas d’importance. Notre 

passé n’a pas d’importance. Dieu a besoin de nous, et il utilise tous les moyens possibles 

pour nous atteindre. Dieu nous appelle. Je vous exhorte à lui répondre : « Parle, 

Seigneur ! Ton serviteur écoute. » 

 

Conclusion 

Dite par un enfant  

« Merci d’être avec nous en ce beau jour de sabbat. Nous vous invitons vraiment à écouter la 

voix de notre Seigneur au fond de votre cœur. Il a un message pour chacun de nous ici 

présent. Et que chacun dans son cœur puisse dire : Parle, Seigneur ! Je t’écoute ! Mettons-

nous à sons service avec amour et enthousiasme. Amen ! » 

 

Chant de conclusion 

 

Prière finale 

Enfant : « Père céleste, merci pour ce service de sabbat et pour tous les enfants de cette église. 

Continue de nous appeler, Seigneur, car nous t’écoutons et nous voulons te suivre. Amen. » 

 

 


