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L E ÇON 2

As-tu déjà pensé aux gens qui aident à l’église ? Tu peux aider toi aussi.

nne et son mari Elcana

avaient été au tabernacle

à Silo pour adorer le

Seigneur. Et Anne avait

prié pour avoir un bébé. Le vieux prêtre

Héli avait demandé à Dieu d’exaucer sa

prière Anne. De retour à la maison, Anne

observait les enfants jouer et courir en

riant.

Anne souriait

aux enfants

bruyants et

essoufflés. Elle souriait à leur maman. Anne serrait son secret dans

son cœur. Elle allait finalement devenir mère elle aussi !

Et alors, un jour, Anne mit au monde un bébé garçon. Elle

regarda les magnifiques cheveux foncés et bouclés de son bébé. Elle

regarda ses mignonnes petites oreilles. Elle toucha sa peau douce et

compta ses tout petits orteils. Anne appela son bébé Samuel, parce

que ce nom signifie « entendu de Dieu ». Elle avait demandé à Dieu

un bébé, et il l’avait entendue.

Verset
à mémoriser

« Pendant toute sa vie,
il appartiendra
au Seigneur. »
1 SAMUEL 1.28

Le message
Nous servons Dieu
lorsque nous aidons

ses dirigeants.

Le cadeau
d’Anne à Dieu

RÉFÉRENCES :  1 SAMUEL 1.20-28 ;  2.18-21 ;  PATRIARCHES ET PROPHÈTES ,  P.  557-562.
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L’année suivante, lorsqu’il fut temps d’aller adorer Dieu à Silo, Elcana s’y rendit, mais

Anne resta à la maison. « J’attendrai jusqu’à ce que le bébé puisse manger tout seul, dit-elle à

son mari. Puis, je l’emmènerai au tabernacle. Il y restera et servira le Seigneur. »

Ainsi, lorsque Samuel fut assez grand pour manger tout seul, Anne l’emmena au

tabernacle, comme elle l’avait promis. « Te souviens-tu de moi ? demanda-t-elle à Héli. Je me

tenais ici et priais le Seigneur pour un fils. Il m’a donné ce magnifique garçon, et maintenant,

je viens le rendre au Seigneur. Mon garçon appartiendra au Seigneur toute sa vie. »

Le petit Samuel regarda le prêtre Héli. Il n’avait pas peur de rester au tabernacle avec lui. 

Anne rentra seule chez elle. Comme son fils lui manquait ! Mais elle savait qu’elle avait

bien agi. Maintenant, elle attendait avec impatience le moment de l’année où elle partait

adorer au tabernacle. Chaque année, Anne apportait un nouveau manteau à Samuel. Et

chaque année, le prêtre Héli bénissait Anne et Elcana. « Que le Seigneur vous accorde

d’autres enfants », disait-il.

Dieu bénit Anne et son mari. Dieu leur donna plus d’enfants qu’elle ne l’avait demandé –

trois fils et deux filles. Ils vivaient à la maison avec leur mère et leur père. Le petit Samuel

manquait à Anne, mais elle l’avait consacré à Dieu, et elle voulait tenir sa promesse au

Seigneur. Le petit Samuel vivait au tabernacle et aidait le prêtre Héli. Anne allait le voir une

fois par an lorsque la famille allait à Silo. Puisqu’elle aimait le Seigneur, elle était

heureuse que son fils puisse le

servir. 

Même si elle ne le

voyait pas souvent, Anne

aimait son petit Samuel.

14



SABBAT
Trouvez un endroit tranquille et lisez ensemble

l’histoire de la leçon. 
Pour réviser le verset à mémoriser chaque jour de

cette semaine, demandez à votre enfant de s’accroupir
et de « grandir » graduellement alors que vous dites
chaque mot ensemble. Rappelez-lui que Samuel a
commencé à servir Dieu lorsqu’il était petit et qu’il a
continué à le servir alors qu’il grandissait.

DIMANCHE
Cherchez et lisez ensemble 1 Samuel 1.20-28,

en paraphrasant au besoin. Demandez : Que
signifiait le nom « Samuel » ? Pourquoi Anne
a-t-elle amené Samuel au prêtre Héli ? 

Fabriquez une toise pour votre enfant.
Utilisez un mètre en bois et marquez chaque
centimètre. Écrivez : « (nom de l’enfant) servira
Jésus tous les jours de sa vie. » Aidez votre
enfant à la décorer. Mesurez votre enfant et
notez sa taille sur la toise. Dites : Tu peux servir
Jésus alors que tu grandis, tout comme Samuel
l’a fait.

LUNDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon.

Demandez : Qu’est-ce qu’Anne apportait à
Samuel chaque année ? Combien a-t-elle eu
d’enfants ?

Montrez à votre enfant ses photos de bébé.
Racontez-lui comment il était quand il était petit et
faites des comparaisons avec maintenant. Chantez un
chant qui parle de l’aide (suggestion : « Nous sommes
des aides » Voix enfantines, n° 146).

MARDI
Cherchez et lisez ensemble 1 Samuel 2.18-21, en

paraphrasant si nécessaire. Demandez : Que faisait
Samuel pour aider le prêtre Héli ? Laquelle de ces
choses peux-tu faire pour aider à la maison ?
Demandez maintenant à votre enfant de vous aider à
remplir une tâche ménagère.

MERCREDI
Cherchez un manteau, une

veste ou un peignoir. Votre
enfant portera ce vêtement
pendant que votre famille mime
l’histoire. Chantez un chant qui
parle de l’aide (suggestion :
« Nous sommes des aides » Voix
enfantines, n° 146) ; demandez
ensuite à Jésus d’aider votre
enfant à être son aide.
Récitez ensemble le verset à
mémoriser avant de prier.

JEUDI
Demandez : De

quelle façon penses-tu
pouvoir aider notre
pasteur ? (en
restant assis

tranquillement
à l’église, en aidant à ramasser les offrandes, en
participant à un chant, en accueillant les gens lorsqu’ils
arrivent, etc.) Essayez de faire l’une de ces choses
sabbat prochain.

Chantez votre chant préféré sur l’aide. Demandez à
Jésus d’aider les membres de votre famille à être ses
aides chaque jour.

VENDREDI
Pendant le culte, lisez une sélection de paragraphes

sur Samuel dans Patriarches et prophètes, p. 560-562.
Demandez : Qu’a enseigné Anne à Samuel ? Comment
Samuel se comportait-il avec Héli ? Comment Héli
utilisait-il Samuel ? Comment devrions-nous nous
comporter les uns avec les autres ? 

Dites ensemble le verset à mémoriser.
Parlez à votre enfant du moment où vous l’avez

présenté à Dieu devant votre communauté (montrez-lui
des photos si vous en avez). Discutez ensemble de ce
que cela signifie.

Activités quotidiennes
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