
 

 

SERMON POUR LA JOURNÉÉ DES AVENTURIERS 

 Je tiens à saluer les Aventuriers pour cette journée spéciale. 

Aujourd'hui, nous apprendrons des leçons sur la vie de Samuel. Nous 

commençons par un petit jeu biblique.  

Combien de frères et sœurs ont Samuel ? Alors que nous étudions les trois 

premiers livres de Samuel, vous y trouvez la réponse et vous allez me la 

donnez lorsque vous savez. 

Le message qui nous sera transmis aujourd'hui est résumé dans 

l’acronyme : SAMUEL. 

 S : Spécial - Nous sommes uniques chers Petits Oiseaux ! 

 A : Appelé - Tous les Agneaux sont appelés - 

 M : Mure - Toutes les Abeilles laborieuses sont mures ! 

 U : Utile- c’est exactement ce que les Mains utiles - 

 E : Éclairé – Ce sont les Rayons de Soleil 

 L : Loyal – Tous les Constructeurs sont loyaux ! 

 

Allons voir la première lettre du SAMUEL : S ce qui signifie : 

Spécial En tant que jeune Samuel, nous savons que c'était une réponse à 

prière fervente d'Anne. Alors Anne ouvrit la bouche et dit : « Je l’ai demandé 

au Seigneur. C’est pourquoi je lui donne le nom de Samuel. » Le nom Samuel 



signifie « écouté par Dieu », le nom peut également être traduit par « le nom 

de Dieu. » 

En particulier, Samuel était un homme spécial et unique car il a été 

présenté à Dieu dès son sevrage. 1 Samuel 1 : 27,28 "Eh bien, regarde cet 

enfant ! C’est pour l’avoir que je priais. Et le Seigneur m’a donné ce que je lui 

ai demandé. À mon tour, je le donne au Seigneur. Pendant toute sa vie, il 

appartiendra au Seigneur. » 

Samuel était un enfant très spécial. Il a fait office de juge, prêtre, roi, 

prophète. Seuls lui et Jésus avaient un tel rôle. Il pourrait être décrit comme 

le chef des chefs. Il a conseillé les rois et les a même critiqués. 

 Il y avait un autre homme adventiste qui était comme Samuel, 

conseiller du roi ou plutôt conseiller des présidents du pays le plus 

puissant. Son nom est Barry Black. Il est Aumônier du sénateur américain. 

Avant la session des sénateurs c’est lui qui dirigeait le culte. Il a prié avec 

les présidents comme Baraka Obama et Donald Trump sur les décisions 

qu'ils prendront. Pouvez-vous imaginer qu’un garçon né dans le Ghetto 

devient un messager de bonnes nouvelles devant les sénateurs et les 

présidents ?  

Barry Black est né à Baltimore. Il a sept frères et sœurs. Il vivait dans un 

endroit de pauvreté et de violence. C'est aussi un endroit sale. L'une des 

choses les plus effrayantes pour quand il était enfant était la taille d’un 

cafard comme sa chaussure. Il y a des trafiquants de drogue d’un coté de la 

rue et de l'autre ce sont les prostituées que louent les plaisirs à partir de 

leur corps. La violence est une scène qu'il voit chaque jour. 



Mais au milieu de cette société pourrie, la mère de Barry, Pearline, a créé 

une sécurité personnelle pour son fils. Il a dit à plusieurs reprises : « Tu n’es 

pas comme eux, tu es une personne spéciale, un enfant de Dieu. N'oubliez 

jamais cela ! " 

Barry a fait le vœu de toujours se souvenir qu'il était un enfant de Dieu, et à 

l'âge de dix ans, il a consacré sa vie à Dieu. Tout comme Anne, la mère de 

Barry a toujours prié d’une manière sincère, précise et dévoué. 

 La messagère, Ellen White a dit : « Chaque année, elle lui 

confectionnait une robe qu’elle lui apportait lorsqu’elle montait à Silo avec 

son mari. Dans ce petit costume, souvenir permanent de sa tendresse, 

chaque filament était entrelacé de prières. Elle ne demandait pas pour lui la 

gloire de ce monde, mais qu’il fût pur, probe, compatissant. Elle désirait 

pour lui la véritable grandeur qui consiste à honorer Dieu et à faire du bien 

à ses semblables. »  E. G. White Patriarches et prophètes p 560  

Cette prière particulière a reçu la promesse suivante : « Va en paix. Et que le 

Dieu d’Israël te donne ce que tu lui as demandé ! 1 Samuel 1 :17 

 

 La deuxième lettre est A – qui tient pour APPELÉ:  

Selon 1Sam 3: 4- "l'Éternel appela Samuel; et il répondit: Me voici."  

Dans 1 Samuel 3:10 « Le Seigneur vient et se tient là. Comme les autres fois, 

il appelle : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répond : « Parle, ton serviteur 

écoute. ».  

Dieu appelle chacun de nous dans notre jeunesse, en disant : "Qui enverrai-

je et qui marchera pour nous ?  Sommes-nous prêts à répondre et dire 

comme Samuel : « Me voici, envoie-moi. 



La troisième lettre est M : Mature 

Même dans son enfance, il avait la maturité, la sagesse et la maîtrise de soi. 

En contraste frappant avec les enfants d'Eli qui sont décrits comme  

Voleurs, violents, ils commettent l’adultère devant la porte du temple. Ils 

n’ont pas de respect envers Eli leur père. C’est pourquoi ils sont maudits : 

mourir très jeunes. 

Mais Samuel ne s’est pas conduit comme eux. Il a fait le vœu d'un Nazirite, 

de s'abstenir des choses impures, de s'abstenir de manger et de boire de 

liqueur forte. Que tous aventuriers soient matures, sage et qu'ils adhèrent 

aux principes bibliques et à la discipline de Club des Aventuriers. 

Rappelons-nous de notre Promesse et Lois : Lesquelles ? 

- Parce que Jésus m'aime, je veux toujours faire de mon mieux. 

- Les Aventuriers sont …. 

 

 La quatrième lettre du nom de Samuel est U, ce qui signifie : UTILE. 

Dans 1 Samuel 2 :11, il était écrit : «Elkana s’en alla dans sa maison à 

Rama, et l’enfant fut au service de l’Éternel devant le sacrificateur Éli.  

Ellen White a dit : « Certaines fonctions étaient interdites aux Lévites avant 

d’avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans. Samuel fit exception à la règle. Encore 

enfant, il avait été revêtu d’un éphod en signe de consécration au service du 

sanctuaire. Dès son arrivée au tabernacle, on lui avait confié quelques devoirs 

en rapport avec ses capacités. Très humbles pour commencer, ces devoirs 

n’étaient pas toujours agréables ; mais il s’en acquittait de son mieux et de 

bon cœur. Aussi lui offrait-on chaque année des responsabilités plus grandes. 

Patriarches et Prophètes— p 561 



L’avant dernière lettre de notre acronyme est E 

 - ÉCLAIRÉ : Samuel a reçu une lumière spéciale, il a recu des visions, on l’a 

appelé même « le voyant » . Il est dit dans 1 Samuel 3: 1b-3. « À cette 

époque-là, le Seigneur parle rarement à quelqu’un et il envoie rarement des 

visions. 

2Une nuit, Héli dort à sa place habituelle. Il est presque aveugle. 3Samuel 

aussi dort dans la maison du Seigneur, près du coffre sacré. La lampe de 

Dieu brûle encore. » 

 Notez qu'il n'y a pas des visions ou c’est rare. Pas de lumière venant du ciel. 

Le dirigeant est presque aveugle. Heureusement, la lumière de Dieu n'est 

pas éteinte. C’est dans de telles circonstances que Dieu communique avec 

Samuel. Dans 1 Samuel 3:21 « Le Seigneur continue à se montrer à Silo. En 

effet, c’est à Silo que le Seigneur se fait connaître à Samuel et qu’il lui 

communique sa parole. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une 

lumière sur nos sentiers (Psaume 119 : 105). Dans 2 Pierre 1:19 dit: «De 

plus, nous avons la parole des prophètes. Elle est très solide, et vous avez 

raison de la regarder avec attention. En effet, elle est comme une lampe qui 

brille dans un endroit obscur, en attendant que la lumière du jour paraisse et 

que l’étoile du matin éclaire vos cœurs. » Parole de Vie 

 C'est pourquoi Samuel était un conseiller et un guide car il est 

éclairé par la parole de Dieu. Il a dit : “. Je continuerai à vous montrer le bon 

chemin, le chemin droit. 1 Samuel 12:23 PDV. 

Si nous utilisons la parole de Dieu, nous serons éclairés et nous pourrons 

diriger les autre vers le droit chemin. 

La dernière lettre de SAMUEL est L : LOYAL et FIDÉLE  



Après que Dieu a réprimandé Eli pour la déloyauté de ses enfants, Dieu a 

fait cette promesse. 1 Samuel 2:35 «Ensuite, je me choisirai un prêtre fidèle 

(Loyal), qui agira selon ce que je désire; je lui accorderai des descendants qui 

seront prêtres sans interruption, aux côtés du roi que j'aurai désigné.» Cela 

s'est accompli en Samuel et il est aussi un symbole de notre fidèle et vrai 

sacrificateur, Jésus-Christ. 

 En conclusion, je voudrais me tourner vers les parents et les 

dirigeants, les mères et les cheftaines : pour prier pour nos enfants, nos 

jeunes comme Anne et Pearline les mamans de Samuel et Barry Black .  

Cette bonne habitude est transmise à Samuel et nous pouvons dire comme 

lui: «Moi, je ne veux pas commettre un péché contre le Seigneur en m’arrêtant 

de prier pour vous… 1 Samuel 12:23a 

Pour nous aventuriers, n'oubliez pas que: 

Tu une personne Spéciale, portant le nom de Dieu – N’est-ce pas Petits 

oiseaux ? - 

[] Appelé - Un homme appelé par Dieu lui-même, les Petits Agneaux sont 

appelés à une mission spéciale pour prêcher la beauté de l'agneau qui ôte le 

péché du monde - 

[] Mature, Soyez sages et disciplinées comme les abeilles laborieuses. 

[] Utile: Soyez très utile au service de Dieu, chères Mains Utiles. 

 [] Éclairé – par la parole de Dieu, Rayons de Soleil brilleront et ils auront 

des visions et ils recevront la lumière d'en haut à travers la Parole de Dieu. 

- []Loyal : Que les Constructeurs édifient leur loyauté, fidèle jusqu'à la mort, 

et ils recevront la couronne de vie. 



Je souhaite à tous les aventuriers, les responsables et parents à devenir des 

« Samuel moderne « : Jeunes spéciales, appelé à la maturité, utile pour 

servir et être une lumière, fidèle à Jésus- Christ le véritable Agneau et 

lorsqu’il reviendra nous allons voler avec les anges comme les oiseaux. Que 

Dieu vous bénisse tous. 

Amen ! 
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