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La puissance de la prièreLa puissance de la prière
8 OCTOBRE 20118 OCTOBRE 2011

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : 1 Samuel 1 ; 2.1-11.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitres 55 et 58.
Texte-clé : 1 S 1.20.

LEÇON 2

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Elcana avait deux épouses. Peninna, la première,
avait plusieurs enfants et Anne, la seconde, n’en avait
pas. Peninna se moquait d’Anne, prenant plaisir à lui
faire remarquer que contrairement à elle, elle était
incapable d’enfanter. Cela n’empêchait pas Elcana de
vouer à Anne un profond amour.

Un jour, Anne pleurait dans le temple. Elle sanglotait
car elle désirait désespérément un enfant. Elle fit un
vœu à Dieu : s’il lui accordait un enfant, elle le
consacrerait à vie au Seigneur. Alors qu’elle
continuait à prier en pleurant, Héli, le souverain
sacrificateur, assis dans le temple, l’observait.
Pensant qu’elle était ivre, il la réprimanda et lui
conseilla de reprendre ses esprits. Elle lui répondit
qu’elle n’avait pas le cœur à boire ou à manger car
elle était trop triste pour se restaurer, mais qu’elle
ouvrait son cœur au Seigneur. Héli lui répondit alors :
« Va en paix. Et que le Dieu d’Israël t’accorde ce que
tu lui as demandé ». (1 Samuel 1.17)

Dieu donna un enfant à Anne et elle le prénomma
Samuel. « Je l’ai demandé au Seigneur », disait-elle.
Elle allaita son fils jusqu’à ce qu’il puisse être
présenté au Seigneur. Lorsqu’il fut assez grand, elle
l’amena au temple pour qu’il y vive avec Héli. Se
séparer de son fils constituait un grand sacrifice, mais
elle était tellement  reconnaissante au Seigneur de le
lui avoir donné ! Il avait entendu sa prière et exaucé sa
requête.

II. OBJECTIFS
Les jeunes :

• Comprendront le pouvoir de la prière et
l’immensité de la miséricorde et de la grâce de
Dieu. (Savoir)

• Discerneront combien Dieu les aime et
réaliseront qu’il les écoute véritablement
lorsqu’ils prient. (Ressentir)

• Apprendront à mener une véritable vie de prière
et à augmenter leur confiance en Jésus.
(Répondre)

III. EXPLORATION
• L’éducation chrétienne
•  Le service
•  La nature

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon. Ensuite, dirigez une discussion
portant sur leurs réponses.
Proposez aux jeunes d’évoquer ce qu’ils éprouvent
lorsqu’ils prient. Demandez-leur de partager des
expériences lors desquelles Dieu a répondu à leur
prière, tel qu’ils l’avaient demandé ou de manière
fortuite. Assurez-vous qu’ils remercient Dieu même si
sa réponse est différente de ce qu’ils attendaient.
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Lisez ensemble le Notre Père pour qu’ils
comprennent mieux comment Dieu désire que nous
priions. Demandez alors à chaque jeune d’appliquer
ce qu’il a appris à propos de la prière dans sa vie
quotidienne.

Illustration
Racontez à votre façon.
« J'ai découvert que la persévérance est l’une des
facultés spirituelles les plus importantes de la vie
chrétienne. Charles Spurgeon disait : “C'est la
persévérance qui a permis à l'escargot d'atteindre
l'arche de Noé. Le manque d'endurance est l'une des
principales causes d'échec, particulièrement dans la
prière. Nous ne savons pas attendre. Il nous faut du
micro-ondable, mais Dieu, lui, préfère ce qui est
mariné.” » (Pensée tirée du livre La prière
d'intercession de Dutch Sheets)

Sur une autoroute allemande la nuit tombait et le
sommeil gagnait Raymond, un fidèle chrétien.
Prudemment il décida de quitter l’autoroute et gara la
voiture à l'orée d'un bois. Il tira une Bible de sa
poche, lut un psaume, pria puis il s'endormit
paisiblement. Tout à coup, la portière s'ouvrit et un
homme braquant un revolver sur lui, hurla :

- La bourse ou la vie !

- Voyons mon ami, dit Raymond, vous vous trompez.
Vous pensez bien qu'un homme qui couche à la belle
étoile n'a pas de portefeuille bien garni. Et puis, je
n'ai pas peur car j'ai quelqu'un qui veille sur moi.
Mais, montez, nous allons pouvoir faire
connaissance.

L'homme s'assit à côté du voyageur et, mis en
confiance, il lui raconta tous ses malheurs : la guerre,
les épreuves, une vie de péché. Le chrétien, quant à
lui, lui parla de Jésus et de son amour pour le
pécheur. L'homme bouche bée écoutait. Il n'avait
jamais entendu parler de tout cela.

- Si nous allions dans une église pour prier, dit-il.

- C'est inutile, dit Raymond, nous pouvons prier ici. 

Dieu entendit la prière qui montait vers lui et il
l'exauça.

Ils partirent. Alors qu’ils passaient près d'un fleuve, le
jeune homme baissa la vitre de sa portière et jeta son
revolver.

- Il en est ainsi de vos péchés. Dieu les a jetés au
fond de la mer, lui dit Raymond.

Il est bon de prier en tout temps et pas uniquement
lorsque nous traversons des difficultés. Nous prions
aussi parce que nous aimons Dieu et désirons lui
parler.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire

Partagez ce qui suit à votre façon.
Lorsque nous prions, Dieu semble parfois ne pas
nous entendre, nous avons l’impression de parler à
un mur. Pourtant, même lorsqu’il nous paraît lointain,
Dieu écoute nos prières. Il y répond toujours, même si
nous n’obtenons pas ce que nous lui demandons. Le
récit de cette semaine nous présente la puissance
infinie de Dieu et son amour pour Anne.

Leçons tirées de l’histoire

Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir.
• Pourquoi Dieu a-t-il permis qu’Anne attende aussi

longtemps avant d’avoir un enfant ?
•  Si Anne avait pu voir rétrospectivement toute la vie

de son fils, qu’aurait-elle appris sur le temps de
Dieu ? (Samuel fut le dernier et le meilleur des juges
d’Israël. Il fut également le premier prophète et
sacrificateur qui servit dans le gouvernement du
premier roi. Il naquit «au bon moment», pour
occuper une place importante dans l’histoire
d’Israël.)

•  Pourquoi pratiquait-on la polygamie à l’époque,
malgré les claires indications données par Dieu au
sujet  du mariage (Genèse 2.24) ? (Voir la section
Contexte et arrière-plan)

•  À un certain moment, Anne est tellement
découragée qu’elle tombe physiquement malade.
Sur le chemin du retour, elle adopte une attitude
différente. (1 Samuel 1.18) Comment sort-elle de sa
dépression ?

•  Elle prie et expose exactement ce qu’elle ressent à
Dieu (1 Samuel 1.11)

•  Elle reçoit un encouragement. (1 Samuel 1.17)
•  Elle décide d’abandonner le problème entre les

mains de Dieu. (1 Samuel 1.18)

C’est une excellente approche du découragement et
de la dépression : prier Dieu sincèrement, lui confier
son problème et s’appuyer sur le soutien d’amis
véritables.

Lisez ensemble la prière d’Anne dans 1 Samuel 2.
•  Quel est le thème de sa prière poétique?  
•  En quoi le chant de Marie, que l’on appelle aussi le

Magnificat (Luc 1.46-55), vous rappelle-t-il la
prière d’Anne ?

•  Que nous apprennent ces prières à propos de
Dieu?
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Trucs pour mieux enseigner

Recherche

Aidez les jeunes à participer activement à
l’étude en leur demandant à l’avance
d’effectuer une recherche sur le contexte
culturel du récit biblique. Certains
apprécient plus que d’autres ce genre
d’exploration qui apportera un complément
d’informations pouvant animer l’étude.

Le monde moderne ne s’articule plus
autour de l’agriculture, aussi les explications
relatives à la polygamie ou à la stérilité dans
le contexte biblique, peuvent-elles s’avérer
utiles. Demandez aux jeunes, intéressés par
ce genre de recherche, d’apporter des
informations qu’ils pourront partager avec le
groupe. Cela leur donnera également
l’occasion de devenir momentanément une
« référence » en lieu et place de l’animateur.

R
A
B
B
I 101

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.
la polygamie en Israël. « En Israël comme dans
beaucoup de pays du monde antique, c’est la
monogamie qui était généralement pratiquée. La
polygamie n’était pas contraire aux lois morales, mais
elle était onéreuse. La principale raison de la
polygamie était la stérilité de la première épouse,
mais plusieurs autres facteurs favorisaient cette
pratique, par exemple :

•  Le déséquilibre entre le nombre d’hommes et de
femmes.

•  La nécessité d’engendrer de nombreux enfants
pour assurer le travail agricole.

•  Le désir d’augmenter le prestige et la richesse
d’une famille en contractant plusieurs mariages.

•  La mortalité élevée des femmes lors d’un
accouchement.

La polygamie est surtout fréquente dans les tribus de
bergers nomades et dans les communautés agricoles
où il est important que chaque femme ait une famille
et soit prolifique. Dans la Bible, avant l’époque de la
monarchie, la plupart des cas de polygamie recensés
le sont chez les gens du peuple. » (Bible Background
Commentary)

la honte de la stérilité. « Puisque le fait d’avoir des
enfants était considéré comme une grande
bénédiction de la part de Dieu (Psaume 127.3), la
stérilité était, par conséquent, souvent perçue
comme un châtiment de Dieu. De plus, le statut
d’une femme sans enfants au sein d’une famille

était très précaire. Une femme stérile pouvait
facilement être répudiée, méprisée ou rabaissée à
une position inférieure. Les prières
mésopotamiennes et les textes légaux démontrent
que ce problème existait dans tout le Moyen-Orient
antique » (Bible Background Commentary)

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Patriarches et prophètes, chapitres 55 et 58.

la « double portion » d’anne. « La description de la
portion d’Anne en hébreu n’est pas claire. La
plupart des traductions évoquent une double
portion, mais certaines parlent d’une double
portion ou d’une portion spéciale. La plupart des
commentateurs favorisent la version d’une seule
portion mettant en valeur le contraste qui semble
avoir plus de sens. » (Bible Background
Commentary)

le chant d’anne (1 Samuel 1.8) « On croit souvent que
les actions de Dieu suscitent un retournement de
situation. Il peut s’agir du monde créé (les
montagnes sont réduites en poussière ; les vallées
sont éminentes, le soleil s’assombrit…), du monde
social (les pauvres sont honorés, comme c’est le
cas ici ; les puissants sont destitués), du monde
politique (les empires sont renversés). Cette façon
de renverser le monde était un moyen d’exprimer le
contrôle souverain de Dieu. Elle pouvait être utilisée
pour évoquer le jugement ou la récompense et
établissait un lien avec le royaume de Dieu à venir,
où le mal serait transformé en bien et où un nouvel
ordre serait établi. » (Bible Background
Commentary)

III. CONCLUSION

Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière
activité :
Formez des petits groupes de trois ou quatre jeunes.
Demandez à chaque groupe de citer trois formes de
réponses inattendues de la part de Dieu. Exposez les
réponses devant le groupe et encouragez les jeunes à
donner leur avis.

Proposez à l’un d’eux de raconter un exaucement
inattendu à sa prière ou à celle d’un membre de sa
famille.

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
Anne n’avait pas d’enfants. Peninna, l’autre épouse de
son mari, en avait plusieurs. Anne implora donc le
Seigneur pour qu’il lui accorde un enfant. Elle fit un
vœu à Dieu : s’il lui donnait un fils, elle le lui
consacrerait à vie. Elle jeûna et pria jour après jour.
Observant Anne dans le temple, Héli crut qu’elle était
ivre, mais elle lui expliqua qu’elle exprimait sa tristesse
à Dieu. Elle lui confia sa prière et le vœu qu’elle avait
adressé à Dieu. Héli la bénit et la renvoya chez elle.
Dieu accorda un fils à Anne, qui loua le Seigneur.
Lorsque l’enfant fut assez grand, elle l’envoya au
temple pour vivre avec Héli et servir Dieu. Nous
devons nous souvenir que Dieu exauça la prière
d’Anne et qu’elle, de son côté, tint sa promesse.


