ANNE ET SAMUEL
1 Samuel 1 ; 2 : 11 ; 2 : 18-21
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Contenus
Message

Dieu choisit des hommes pour remplir des tâches spécifiques.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Dieu a répondu à la prière d’Anne.
• Anne a tenu la promesse qu’elle avait faite à Dieu.
• Dieu nous a élus nous aussi pour remplir des tâches spécifiques.

Texte
biblique

1 Samuel 1 ; 2 : 11 ; 2 : 18-21

Anne et Samuel
de ta servante, si tu te souviens de moi et
n’oublies point ta servante, et si tu donnes à ta
servante un fils, je le consacrerai à l’Éternel pour
tous les jours de sa vie. »
Éli, le prêtre, la réconforta et dit : « Va en paix, et
que le Dieu d’Israël exauce la prière que tu lui as
adressée ! » Anne alla alors rejoindre les autres.
Elle mangea et ne se sentit plus si triste.
Le lendemain matin, ils se levèrent de bon matin et
s’en retournèrent chez eux, à Rama. Dieu n’oublia
pas Anne. Bientôt, Anne devint enceinte et donna
naissance à un fils, qu’elle appela Samuel. Lorsque
Elkana monta de sa ville à Silo pour offrir son
sacrifice annuel, Anne ne l’accompagna pas. Elle dit
à son mari : « Lorsque le garçon sera plus grand, je
l’emmènerai à Silo, dans la maison de l’Éternel. Il y
restera comme je l’ai promis à Dieu. »
Le moment venu, Anne et Samuel se rendirent à
Silo et firent une offrande de trois taureaux, un épha
de farine et une outre de vin.

Il y avait un homme de Ramathaïm-Tsophim
nommé Elkana. Lui et sa femme Anne n’avaient
pas d’enfants. Chaque année, Elkana montait de
sa ville à Silo, pour offrir des sacrifices à Dieu.
Elkana aimait beaucoup Anne. Anne pleurait et ne
voulait pas manger, car elle n’avait pas d’enfants.
Son mari lui disait : « Anne, pourquoi pleures-tu, et
ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il
attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux
que dix fils ? »

Anne dit à Éli, le prêtre : « Je suis cette femme
qui se tenait ici près de toi pour prier l’Éternel.
C’était pour cet enfant que je priais, et l’Éternel a
exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je
veux le prêter à l’Éternel. »
Samuel grandit avec Éli. Anne et Elkana lui
rendirent visite chaque année lorsqu’ils venaient à
Silo pour faire leur sacrifice. Chaque année, sa
mère lui apporta un nouveau manteau. Samuel
devint un prophète célèbre. Plus tard, sa mère,
Anne, donna naissance à trois autres fils et deux
filles.

Une fois, alors qu’ils étaient à Silo, Anne se rendit
au temple. L’amertume dans l’âme, elle pria
l’Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu, en
disant : « Éternel, si tu daignes regarder l’affliction
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Anne et Samuel

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Comment Anne prie-t-elle ? (Elle prie du fond du cœur et elle prie longuement.)
 Quelle est la réaction d’Éli face au comportement d’Anne dans le temple ?
(Il est en colère / plus tard, il en a honte et lui promet que Dieu répondra à sa prière.)
 Que veut dire Anne lorsqu’elle dit : « Je te le consacrerai » ?
(Elle le consacrera à Dieu pour qu’il soit son serviteur.)
 Que ressent Anne après avoir voué son fils Samuel à Dieu au travers du souverain
sacrificateur pour qu’il soit son serviteur dans le temple ?
(Elle reconnaît que c’est Dieu qui lui a donné un fils et elle veut tenir sa promesse.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Dieu a répondu à la prière d’Anne.
Anne a tenu la promesse qu’elle avait faite à Dieu.
Dieu nous a élus nous aussi pour remplir des tâches spécifiques.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Avez-vous déjà demandé à vos parents quelque chose que vous vouliez vraiment ?
 Si on nous demande d’accomplir une tâche spécifique au sein de l’Œuvre de Dieu, nous
devrions le faire.
 Dieu a répondu aux prières d’Anne.
 Demandez aux enfants de raconter leurs expériences sur la manière dont Dieu a répondu à
leurs prières.

Répétez le message
Dieu nous a élus pour remplir des tâches spécifiques.
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