co-lectio.fr

1

« Et s’il t’appelle… »
1 Samuel 3,1-10

Et si pour connaître le Dieu qui vient, il y avait un appel à entendre ? Un
appel qui éveille et qui invite à sortir de l’endormissement et de la cécité, à
écouter une parole librement adressée.
En observant le contexte de ce récit, l’évolution des personnages et leurs
relations, qu’apprendrons-nous ? Qu’entendrons-nous ?
Ce parcours est une invitation à réfléchir – que l’on ait ou pas déjà entendu
un appel de Dieu, que l’on se soit ou pas déjà senti appelé.e par lui à un
moment de notre vie.
Ce parcours a été élaboré en mars 2020 pour un culte intergénérationnel
vécu dans la paroisse de Levallois-Clichy.
Le contexte cultuel est maintenu dans cette fiche. Il est tout à fait possible
de retirer les indications qui se réfèrent à ce contexte et de vivre le
parcours dans d’autres circonstances, non cultuelles.
Quoi qu’il en soit, après avoir pris connaissance de ce parcours, si vous
souhaitez le vivre, prenez le temps de l’adapter à votre contexte et à votre
public. Prenez le temps aussi, c’est essentiel, de lire le texte, attentivement,
de le visiter, de faire sa connaissance, de vous confronter à lui. Vous serez
ainsi plus disponible à ce qui se passera dans l’assemblée/le groupe et
entre celui-ci et le texte biblique durant le parcours.

Cadre
À partir de 6 personnes,
jeunes et adultes.
Groupes distincts ou groupe
intergénérationnel

1h50

Intention(s) de ce parcours
•

En découvrant ce récit de l’appel que Dieu a adressé à Samuel, réfléchir, avec les
co’lecteurs et co’lectrices, à ma propre compréhension d’un tel appel et
envisager, dans ma vie, les transformations auxquelles il m’invite.

•

A l’occasion de cette réflexion, prendre conscience de ce qui se joue dans ma
relation avec Dieu quand je me mets véritablement à l’écoute de sa parole.
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Plan du parcours
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Installer l’espace et le matériel (15 mn)
Accueillir (10 mn)
Entrer en matière (10 mn)
Visiter le texte biblique et faire sa connaissance - 1 (25 mn)
Visiter le texte biblique et faire sa connaissance - 2 (35 mn)
Être visité.e et rencontré.e (15 mn)
6. Poursuivre le chemin (15 mn)

Ressources
Matériel
•
Texte biblique 1 Samuel 3,1-10 pour
chaque participant.e
• 4 feutres par groupe de 3
• Feuilles de papier A3 : 1 par
groupe de 3 personnes
• Modèle de bonhomme (page 8)
• Micro-baladeur
• Recueils Alléluia et chant n°3

Bibliothèque
•
•
•
•
•
•

Les cultes co’lectio

Les parcours co’lectio
Lire la Bible en atelier co’lectio
Être animateur, animatrice co’lectio
co’lectio : donner place et parole à
chacun.e
La dynamique d’un groupe co’lectio

Déroulement du parcours, pas à pas
Installer l’espace et le matériel (15 mn)
La personne qui anime le culte (seule ou avec l’aide d’autres personnes) arrive en
avance sur place pour préparer la salle de culte et le matériel, prendre ses marques
dans l’espace et se préparer intérieurement.
•

Préparer des « lots » pour des groupes de 3 personnes comprenant : une feuille
A3, 3 textes bibliques, 4 feutres de couleurs, le texte du chant.

•

S’assurer que la sono et le micro-baladeur fonctionnent.

•

Rencontrer les membres du conseil presbytéral ainsi que le ou la musicien.ne,
désignés et contactés auparavant, pour finaliser leurs interventions lors du
parcours.

Ces préparatifs sont une façon d’être déjà présent.e à l’assemblée et au cheminement
que vous allez vivre ensemble. Anticiper sur les aspects y compris matériels libère de ces
soucis durant le culte et permet à l’assemblée de vivre ce moment dans de bonnes
conditions et dispositions.

Accueillir (10 mn)
1. A leur arrivée, les personnes sont invitées à s’asseoir dans la salle de culte, jeunes et
adultes mélangés.
2. Souhaiter la bienvenue à chacun.e ; préciser la spécificité d’un culte co’lectio et le
déroulement ; rappeler le cadre horaire ; dire l’importance de la confidentialité pour
1 Samuel 3,1-10 « Et s’il t’appelle… » - Parcours co’lectio – Mai 2020

co-lectio.fr

3

garantir la confiance ; rappeler le fonctionnement de la garderie s’il y en a une et la
nécessité de couper les téléphones portables. (2 mn)
3. Se recueillir ensemble quelques instants, chacun.e en silence, pour être bien là,
présent.e, chacun.e et les un.e.s aux autres. Accompagnement musical. (2 mn)
4. Message de bienvenue par le ou la président.e du conseil de la paroisse. (1 mn)
5. Prière de louange. Une proposition est faite page 5. (1 mn)
6. Chant : Psaume 84 « Dans ta maison je suis heureux ». (3 mn)

Entrer en matière (10 mn)
1. Prière d’illumination. Une proposition se trouve page 5.
2. Lecture du texte biblique 1 Samuel 3,1-10 (page 6) sans indiquer les références. (3
mn)
3. Question ouverte adressée à l’assemblée : « Qu’est-ce qui vous a frappé.e en
entendant ce texte ? ».
Inviter celles et ceux qui le souhaitent à répondre en quelques mots (5 mn)

Visiter le texte biblique et faire sa connaissance - 1 (25 mn)
1. Avec l’aide des membres du conseil presbytéral, distribuer les textes bibliques, les
feuilles A3, les feutres et constituer des groupes de 3 personnes assises côte-à-côte
sur les bancs ou les chaises. (5 mn)
2. Inviter l’assemblée à dessiner ou à schématiser, ce qui se passe dans le récit
biblique. Montrer un dessin de bonhomme réalisable très simplement (page 8).
Proposer de placer les paroles du texte dans des bulles ; de jouer sur les couleurs ; de
faire ou pas des cases pour entourer les différents dessins.
Rassurer l’assemblée en expliquant qu’il ne s’agit pas de faire une œuvre artistique.
Pendant l’exercice, la personne qui anime ce parcours circule entre les différents
groupes pour répondre aux questions des personnes indécises. (20 mn)

Visiter le texte biblique et faire sa connaissance - 2 (35 mn)
Cette étape vise à récolter largement les trouvailles que les participant.e.s ont faites
durant leur première visite du texte et à confronter celles-ci au texte (constats,
analyses, interrogations). Chacun.e est invité.e à contribuer pour que la lecture du
texte se poursuive et s’affine sans se priver de nouvelles perspectives qui
apparaîtraient au fil de cette lecture à plusieurs voix. C’est l’étape où la co’lectio se
déploie pleinement.
Pour amorcer ce mode de lecture du texte, la personne qui anime le culte pose une
première question ouverte : « Qu’est-ce que vous avez découvert en dessinant, en
mettant en images ou en schématisant ce texte biblique ? »
D’autres questionnements peuvent ensuite venir soutenir, prolonger, élargir les
réflexions si cela est nécessaire. Par exemple :
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Quels sont les différents personnages et que sait-on d’eux ?
Quelle est la différence entre le Seigneur et Dieu ?
Que font et que disent les différents personnages ?
Qu’est-ce qu’ils voient et qu’est-ce qu’ils entendent ?
Qu’est-ce qui se joue à travers leurs échanges ?
Qu’en est-il du lieu et des mouvements ?
Quel est le moment où la situation bascule et pourquoi ?
Quels effets cela provoque-t-il ?
Quelles sont les transformations qui adviennent entre le début et la fin du
récit ?

La personne qui anime cette co’lectio veille à la circulation de la parole, à l’écoute,
au dialogue au sein de l’assemblée, à l’élaboration collective de compréhensions,
d’interprétations qui s’appuient sur les analyses du texte. Elle est attentive, avec les
participant.e.s, à ce que la réflexion se centre bien sur le texte biblique. Il s’agit en
effet de se focaliser sur le texte pour faire davantage connaissance avec lui et de
découvrir son point de vue sur la notion d’appel.

Être visité.e et rencontré.e (15 mn)
1. Chant en canon : « C’est vrai tel que je suis » - Alléluia n° 52-08 (3 mn)
2. Chacun.e poursuit dans cette étape du parcours en méditant (mentalement ou par
écrit) cette question : « Est-ce que Dieu m’a déjà appelé.e ? » (3 mn)
3. Les membres de l’assemblée partagent ce qu’ils souhaitent de leur méditation, en
quelques mots. Ces paroles ne font pas l’objet de commentaires. (6 mn)
4. Prière de reconnaissance pour ces témoignages, improvisée par la personne qui
anime le culte co’lectio. (2 mn)

Poursuivre le chemin (15 mn)
1. Offrande suivie du Notre-Père. (5 mn)
2. Envoi et bénédiction - propositions page 7. (2 mn)
3. Chant : « Il tient la terre dans ses mains » - page 7. (3 mn)
4. Remerciements par la ou le président.e du conseil de la paroisse (2 mn)
5. Musique de sortie

Conception de ce parcours co’lectio :
Laurence Marty et Nathalie Picard
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Proposition de prière de louange
Nous te remercions Seigneur, de nous avoir rassemblés aujourd’hui dans ta maison
pour partager ta parole.
En nous tu as confiance et nous recevons cette confiance pour oser exprimer ce que
nous comprenons et ce que nous ne comprenons pas, pour découvrir ou redécouvrir
les textes qui accompagnent notre foi et notre chemin vers toi.
Ici et maintenant, tu nous libères de notre vie quotidienne et de nos contraintes pour
nous ouvrir à ta présence.
Ici et maintenant, tu nous appelles à être vigilants à ce qui va surgir.
Ici et maintenant, tu nous invites à nous rapprocher les uns des autres pour faire de ce
moment, un moment de grâce à ton service.
Ta lumière est notre lumière
Seigneur, nous te louons.

Proposition de prière d’illumination
Seigneur, nous voici devant toi pour entendre ta parole.
Toi seul peux nous guider sur le chemin de la vérité et de la connaissance.
La Bible est notre livre, nous y découvrons sans cesse les messages que tu nous
adresses,
Seigneur, fasse que ce moment partagé nous ouvre à ton Esprit et que l’Ecriture
devienne pour nous un appel et une source de vie.
Rends-nous attentifs et ouverts à l’espérance,
Que ta parole soit notre force et notre joie.
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Le petit Samuel servait le SEIGNEUR en présence d’Eli.
La parole du SEIGNEUR était rare en ces jours-là, la vision n’était pas chose courante.
Ce jour-là, Eli était couché à sa place habituelle.
Ses yeux commençaient à faiblir.
Il ne pouvait plus voir.
La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple du
SEIGNEUR, où se trouvait l’arche de Dieu.
Le SEIGNEUR appela Samuel.
Il répondit : « Me voici ! »
Il se rendit en courant près d’Eli et lui dit : « Me voici, puisque tu m’as appelé. »
Celui-ci répondit : « Je ne t’ai pas appelé. Retourne te coucher. »
Il alla se coucher.
Le SEIGNEUR appela Samuel encore une fois.
Samuel se leva, alla trouver Eli et lui dit : « Me voici, puisque tu m’as appelé. »
Il répondit : « Je ne t’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. »
Samuel ne connaissait pas encore le SEIGNEUR.
La parole du SEIGNEUR ne s’était pas encore révélée à lui.
Le SEIGNEUR appela encore Samuel, pour la troisième fois.
Il se leva et alla trouver Eli.
Il lui dit : « Me voici, puisque tu m’as appelé. »
Eli comprit alors que le SEIGNEUR appelait l’enfant.
Eli dit à Samuel : « Retourne te coucher. Et s’il t’appelle, tu lui diras : Parle, SEIGNEUR, ton
serviteur écoute. »
Et Samuel alla se coucher à sa place habituelle.
Le SEIGNEUR vint et se tint présent.
Il appela comme les autres fois : « Samuel, Samuel ! »
Samuel dit : « Parle, ton serviteur écoute. »
1 Samuel 3,1-10 (traduction œcuménique de la Bible)
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Proposition d’envoi
Comme pour le petit Samuel, le Seigneur nous appelle inlassablement, chacun,
chacune d’entre nous.
Parce qu’il ne désespère jamais de nous voir nous éveiller à l’écoute de notre
nom si unique et si précieux pour lui.
Comme pour Eli, le Seigneur nous offre sa lumière pour nous permettre de sortir de
nos incompréhensions et de nos aveuglements.
Parce qu’il attend de nous d’être les messagers d’une parole de vérité qui
résonne dans le monde qui nous entoure.
Comme pour Samuel et Eli, Le Seigneur nous veut à son service, librement,
humblement.
Parce qu’il a besoin de nous pour dire son amour.
Sentons-nous donc appelés pour témoigner de cette Parole de vie et pour la
mettre en actes au cœur de toutes nos rencontres !

Proposition de bénédiction
Le Seigneur nous bénit et nous garde,
Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce.
Le Seigneur tourne sa face vers nous et nous donne la paix !
Allons dans la paix de notre Seigneur ! Amen

Proposition de chant : « Il tient la terre dans ses mains »
1. C’est lui qui tient la terre, dans ses mains,
Comme une bille de verre, dans ses mains,
Les océans, les mers, dans ses mains.
Le monde entier est dans ses mains.
2. C’est lui qui tient le ciel, dans ses mains,
Les astres, le soleil, dans ses mains,
La lune et l’arc-en-ciel, dans ses mains.
Tout l’univers est dans ses mains.
3. C’est lui qui tient la vie, dans ses mains,
D’un nouveau-né qui rit, dans ses mains,
De sa maman ravie, dans ses mains.
Nos lendemains sont dans ses mains.
4. C’est lui qui tient les pages, dans ses mains,
Des jours clairs, des orages, dans ses mains,
Du méchant ou du sage, dans ses mains.
Début ou fin sont dans ses mains.
5. C’est lui qui tient la clef, dans ses mains,
De ton éternité, dans ses mains,
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Si tu veux l’accepter, dans ses mains,
Oui, ton salut est dans ses mains.
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