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Anne

Verset : C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant 
présenté avec de grands cris et avec larmes des 
prières et des supplications à celui qui pouvait le 
sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de 
sa piété… Hébreux 5.7

Histoire : Anne pleure pour de l’aide.

C'est dur d'être la petite nouvelle. Je ne suis pas une 
grande reine sociale. De plus, quand j'ai déménagé pour 
la première fois en ville et j'avais l'impression que tout le 
monde avait déjà des amis et n'en avais plus besoin. J'ai 
fini par me sentir mise à part et tout simplement 
maladroite. 

Donc, quand je suis arrivée la première fois, je suppose que vous pourriez dire que 
j'étais stressée. J'avais l'impression qu'il était trop difficile de faire un tout nouveau 
groupe d'amis quand j'étais parfaitement heureuse avec ceux que j'avais là où je vivais. 
Je me sentais tellement triste que je ne voulais même plus voir personne ni chanter.

J'aurais bien voulu en savoir plus sur Anne, une des nouvelles filles courageuses 
préférées. Elle était dans un endroit assez difficile aussi parce qu'elle se sentait oubliée 
et seule, tout comme moi. Mais elle savait demander de l'aide à Dieu, et il répondit à sa 
grande requête en lui donnant encore plus que ce qu'elle demandait.

Anne le craignait déjà : le voyage d'adoration annuel. Chaque année, Elkanah et ses 
deux femmes, Péninnah et Anne, se rendirent de leur maison à Silo, l'endroit spécial où 
ils pouvaient offrir des sacrifices à Dieu. Maintenant, Peninnah et Anne n'en avaient 
pas. Je parie que Anne se sentait mise à part, beaucoup comme moi quand j’ai 
déménagée la première fois.

Pire encore, Peninnah harcelait la pauvre Anne parce qu’elle n’avait pas d'enfants. 
Chaque fois qu'elles allaient adorer, Peninnah taquinait Anne et la faisait pleurer si fort 
qu’Anne ne pouvait même pas manger. Elkanah essayait d'être un bon mari et faisait 
tout ce qu'il pouvait pour consoler la pauvre Anne. « Tu es sûr que tu ne mangeras 
rien? Pourquoi es-tu triste ? » Lui demandait-elle. « Je ne vaux pas plus pour toi que dix 
fils? »

Elkanah aimait Anne, mais il ne comprenait pas sa douleur. C'était trop profond. Mais 
Anne savait qui comprenait. Avec toutes ces années de chagrin, elle est allée à la tente 
du Seigneur, le lieu de culte spécial où Dieu rencontrait son peuple par les grands 
prêtres. Là, elle versa son cœur à Dieu. Des larmes coulaient sur son visage tandis 
qu'elle priait en silence, prononçant les paroles sans qu’un son sorte de ses lèvres. 
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« S'il te plaît, mon Dieu, donne-moi un fils, » supplia-t-elle de son cœur. - Si tu le fais, je 
te le rendrai pour qu’il te serve toujours, » dit-elle. « Merci d'avoir entendu ma prière ».

Au début, Élie, le grand prêtre, pensait qu’Anne était ivre parce qu'elle agissait si 
bizarrement. Quand il se rendit compte qu'elle priait, il ajouta sa propre prière en 
disant : « Que Dieu te donne ce que tu lui as demandée ».  Soudain Anne se sentit en 
paix. Elle savait que Dieu avait entendu sa prière, et elle se sentait mieux. Elle mangea 
quelque chose, et elle était de nouveau heureuse!

Moins d'un an plus tard, Anne a donné naissance à un fils et l'a nommé Samuel. Après 
qu’il était assez vieux pour manger de la nourriture solide, Anne l'a amené à Élie afin 
que Samuel puisse servir Dieu dans la tente du Seigneur, comme elle l'avait promis. 
Samuel a grandi pour aimer Dieu et a conduit Israël dans les voies de Dieu tous les 
jours de sa vie.

Je sais que donner Samuel à Dieu doit avoir été dur pour Anne, mais Dieu a béni son 
obéissance. Il lui donna beaucoup plus de bébés et chaque année elle visitait Samuel à 
Silo. Le voyage, autrefois redouté, était maintenant la raison pour laquelle Anne 
chantait!

Pensée : Maintenant, pourquoi n'ai-je pas pensé à cela quand j’avais peur de 
rencontrer de nouvelles personnes? J'aurais pu apporter mes soucis directement à Dieu 
et lui demander de l'aide comme Anne. Je suppose que c'est parce que je ne le savais 
pas. Je n'avais aucune idée que Dieu était quelqu'un à qui je pourrais parler de mes 
problèmes. Même maintenant, je sais qu'il y aura probablement des moments où 
j'oublierai, mais Dieu nous a donné sa parole et d'autres chrétiens pour nous aider à 
nous rappeler qu'il entend nos prières.

Quand j'ai finalement compris que Dieu m'aime et m’écoute quand je prie, je me suis 
senti totalement soulagé - tout comme Anne. Et tu sais quoi ? Mon sourire et ma voix 
sont revenus. J’ai retrouvé mon chant et chantais partout où j’allais, et je suis sûr que 
Dieu écoutait.

Prière : Seigneur, merci de savoir ce dont j'ai besoin et de m'entendre quand je prie. Tu 
es super! Amen  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Pour des images PowerPoint: http://www.freebibleimages.org/stories/?character=Hannah 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Brico: Mains de prière
http://growingupnashville.blogspot.ca/2015/07/hannah-prayed.html

Matériel 
• Papier de construction vert, gris, 

rouge, jaune et mauve
• Papier blanc
• Crayons

• Laine
• Poinçon
• Colles
• Ciseaux 

1. Nous avons fait des livres de prières avec des requêtes. Super facile et il suscite 
une belle conversation avec les enfants. Il peut également servir comme rappel à 
nous et à eux de prier au sujet de tout.

2. À l'intérieur, il y a 4 pages dont 3 d'entre eux sont des choses qu'ils peuvent prier 
pour. (Gris : Je pris pour…) (Rouge : ma famille)

3. Nous avons mis des choses comme ma famille, mes amis mon église et ils peuvent 
illustrer leurs requêtes.

4. Pour faire les mains, tracez une main, légèrement plus grande qu’une mitaine, et 
coupez-la en 5 couleurs différentes pour rendre un peu plus attrayant à l'œil. Pour 
les mots du livre, préparer des autocollants déjà imprimés.

5. Super facile, et un grand démarreur de discussion qui peut également servir comme 
un rappel à nous et à eux de prier au sujet de tout.. 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Collation: Samuel dort

http://thewhoot.com.au

Tu auras besoin

• Biscuits oursons
• Biscuits Goglu
• Crémage blanc et vert
• Serviettes table
• Couteau
• Assiettes en papier
• Eau

1. Placez un biscuit Goglu sur l’assiette en papier. 

2. Étendez une couche de crémage blanc sur le 
biscuit.

3. Déposez un biscuit ourson sur la couche de 
crémage blanc.

4. Étendez une couche de crémage vert sur l’ourson et le 3/4 du biscuit goglu en 
laissant sa tête libre. 

5. Vous pouvez ajouter des petits bonbons ou pour ajouter de la couleur.

6. Expliquez aux enfants comment Anne devait être heureuse de la réponse à sa 
prière, un petit garçon nommé Samuel.
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Jeu : Changer de lieu silencieusement

(7-9 minutes)

• Bandeaux

• 20 carrés de papier bleu

• 20 carrés de papier vert

• 3 Sacs étiquetés (Rouge, bleu et vert)  

1. Si vous avez un grand groupe, vous pouvez le 
diviser en plusieurs petits groupes. Fournissez un 
bandeau par groupe.

2. Numérotez chaque joueur dans chaque groupe, et sélectionnez-en un enfant pour 
être Élie et bandez-lui les yeux. Les chaises peuvent être déplacées dans un cercle, 
ou les enfants peuvent se tenir dans un cercle avec Élie dans le centre.

3. Élie appelle deux numéros. Les deux joueurs avec ces nombres essaient de 
changer de place tranquillement sans être marqués. Les autres doivent rester 
silencieux pour qu’Élie puisse entendre tous les mouvements des deux joueurs. Ils 
doivent couper à travers le milieu du cercle, mais pas à l’extérieur pour changer de 
place.

4. Lorsqu’Élie touche un joueur en mouvement, ce joueur devient Élie. (Pour la 
variation, demandez à Élie d'appeler trois ou quatre numéros à la fois.)

5. Nous savons que Hannah a prié silencieusement. Voyons comment nous pouvons 
être silencieux pour ce jeu. 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Activité : Trouvez les différences.
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/4c/dc/1a/
4cdc1a564c51adfb45daff5119b090c0.jpg 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Colorie-moi
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C'est lui qui, dans les jours de sa chair,  
ayant présenté avec de grands cris et avec larmes  
des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort,  
et ayant été exaucé à cause de sa piété… Hébreux 5.7
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