1 Samuel 7 – Guide de prière
(par Sylvio Janelle)

Mise en contexte : L’arche de l’Alliance était non seulement le symbole de l’Alliance que Dieu avait faite avec
son peuple au temps de Moïse, mais c’était aussi là où sa présence se manifestait. Les Philistins avaient volé
l’arche de l’Alliance et Dieu leur causait toutes sortes de problèmes dont une épidémie d’hémorroïdes et des
pertes importantes des récoltes par une infestation de souris. Pour faire une histoire courte, les Philistins ont
décidé de retourner l’arche de l’Alliance en Israël et de l’accompagner de bricolages : des hémorroïdes et des
souris en or… Au chapitre 7, le peuple de Dieu trouve un endroit pour garder l’arche de l’Alliance. [Lire le
chapitre 7.]
RÉVÉRENCE
1. [v.12] Comme nous le voyons ailleurs dans les Écritures, Samuel place une pierre (Eben-Ezer = « pierre
du secours ») pour que le peuple se rappelle de l’intervention de Dieu. Commençons par louer Dieu
pour son secours, pour ses interventions dans nos vies. Pas juste pour le salut de notre âme, mais pour
ses autres interventions aussi.
*** Seigneur, merci de m’avoir secouru quand…
2. [vv.8-9] Le peuple a demandé à Samuel de crier à Dieu et Samuel a crié à Dieu pour le peuple. Nous
aussi, nous avons un intercesseur qui crie à Dieu pour nous, un intercesseur que Dieu le Père entend!
« Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il
intercède pour nous! » (Romains 8.34)
« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme
[…]. » (1 Timothée 2.5)
« C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant
toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » (Hébreux 7.25)
Réfléchissons à la différence que cela fait ou peut faire d’avoir un intercesseur qui crie à Dieu pour
nous.
*** Je te loue, Père, parce qu’à cause de Jésus je peux…
RÉPONSE
3. [v.2] Il faut toujours être attentifs dans notre lecture biblique pour les indices de temps. Nous lisons
des récits historiques où une journée peut être racontée en un ou deux chapitres. Et, tout d’un coup,
un seul verset peut résumer 20 ans! C’est ce qui se passe au v.2. L’arche de l’Alliance, la présence de
Dieu, était là pendant 20 ans et ça ne changeait rien à la vie des gens! Ils continuaient à donner la
place à toutes sortes d’autres choses que Dieu!
Réfléchissons à nos propres cœurs. Est-ce que je vis comme si Dieu n’était pas présent dans ma
vie? Est-ce que nous avons besoin de dire la même chose que le peuple de Dieu au v.6 « Nous avons
péché contre l’Éternel! »?
[v.3.] Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Dirigez-vos cœurs vers Dieu. Servez-le lui
seul. Qu’est-ce que tu as besoin d’ôter de ta vie? Ou, peut-être, qu’est-ce qui prend trop de place?
Disons-le au Seigneur, en silence dans notre cœur ou à haute voix :
*** Seigneur, je reconnais que je donne trop de place à… et je veux que ça change.
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REQUÊTES
4. « dirigez votre cœur vers l’Eternel, et servez-le lui seul; et il vous délivrera de la main des Philistins. »
(v.3) Samuel est en train de dire au peuple : « Arrêtez de vivre comme si Dieu n’existait pas et vous
allez voir qu’il est vivant! » Et c’est ce qui est arrivé!
De quoi est-ce que tu aimerais que Dieu te délivre? Ça peut être un combat personnel, une habitude,
mais ça peut être une situation, un problème, une maladie, … Ça peut être une requête pour toi ou
pour quelqu’un d’autre…
*** Seigneur, puisque tu es vivant, veux-tu…?
5. [vv.7-8] Le peuple de Dieu a eu peur des Philistins et ça les a poussés à chercher l’aide de
Dieu. Qu’est-ce qui te fait peur, qui t’intimide, qui t’impressionne, que te dérange? Quel est le danger
qui t’inquiète?
Nous avons commencé notre temps de prière en nous rappelant le secours de Dieu. Il peut et veut
encore le faire! Présentons nos craintes à Dieu comme un appel à l’aide :
*** Seigneur, j’ai peur de… , viens m’aider stp.
*** Seigneur, je suis dépassé par… , viens à mon secours.
6. [v.3] Nous avons réfléchi à nos propres cœurs. Intercédons maintenant pour les personnes qui ont
besoin de repentance, de changer de vie, de venir ou de revenir au Seigneur. Sans donner de détails,
disons simplement :
*** Seigneur, parle au cœur de… stp.
7. [v.14] À la fin du chapitre, nous voyons Dieu restaurer le pays, ramener les choses comme elles étaient
avant, « réparer » le pays et son peuple. Qu’est-ce que nous désirons voir Dieu restaurer, réparer?
*** Seigneur, j’aimerais que tu restaures…

RÉSOLUTION
8. [v.13] Nous vivrons des temps difficiles, mais nous savons que nous n’avons rien à craindre parce que
Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Paul a écrit :
« Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j’ai
l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses
à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous
séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » (Romains 8.37-39)
Terminons par une déclaration de foi :
*** Seigneur, je sais que… ne peut pas me séparer de ton amour!
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