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LEÇON26 février 2011

As-tu déjà été si triste qu'il te semblait que ton cœur allait se
briser ? Ou si bouleversé que tu ne pouvais t’arrêter de pleurer ? Dans

cette histoire, une femme se sentait exactement comme
cela. Elle a pu trouver une solution auprès de Dieu.
(Voir 1 Samuel 1 ; 2.1-11 ; Patriarches et prophètes,
p. 557-562.)

- Raconte-nous encore l’histoire d’oncle Samuel,
supplient Abbey et Michal.
Anne, qui est en train de tisser, s’arrête de
travailler et leur fait un sourire. Les filles
s’installent confortablement à ses pieds.
- Cela s’est passé il y a très longtemps,
raconte Anne, avant la naissance de votre

mère. Votre grand-père,
Elkana, et moi, nous

vivions à Rama
avec Peninna,
l’autre femme de
votre grand-père
et tous ses
enfants.

Triste ou heureux,
loue Dieu !

Dimanche
Lis… Triste ou heureux, loue
Dieu!
Écris… ton verset à mémoriser
sur une longue bande de
papier (un serpentin, par
exemple). Suspends-le devant
une fenêtre. Chaque fois que
tu le vois s’agiter dans la
brise, répète-le
silencieusement.
Demande… à Dieu de t’aider
à résoudre un problème à
l’école, à la maison ou à 

l’église.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 66.
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Ces années n’ont pas été les meilleures de ma
vie. Votre grand-père était très bon avec moi,
mais Peninna me rendait la vie misérable. Vous
voyez, à cette époque, elle avait des enfants, mais
moi je n’en avais pas. Elle se moquait de moi en me
disant :
- Regarde comme je suis bénie. Dieu m’a donné
beaucoup d’enfants. Et toi, qu’as-tu fait, Anne?
As-tu été infidèle à Elkana? Est-ce la raison pour
laquelle Dieu ne t’a pas bénie? Très souvent, je
m’endormais en pleurant tellement ses paroles me
faisaient mal.
Chaque année nous allions à Silo pour offrir des
sacrifices. Elkana donnait des portions de
viande à tout le monde, mais à moi il donnait une double portion.
Après cela, Peninna était encore plus méchante avec moi. Elle savait
que j’étais l’épouse préférée d’Elkana. Pendant ces voyages, elle me
tourmentait au point de me faire pleurer et de me couper l’appétit.
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NEUF

Lundi
Lis… 1 Samuel 1-8.
Écris… dans ton journal le
nom de deux membres de ta
famille et de deux amis. Écris
également un geste gentil
que tu pourrais faire pour
chacun d’eux et la façon dont
tu t’y prendras.
Prie… pour ne jamais
ridiculiser ou taquiner
quiconque, même si d’autres
le font. Demande à Dieu le
courage de te montrer
toujours aimable avec les 

autres.

Louer

Dieu, c’est
 le prier da

ns la

joie comm
e dans la t

ristesse.

VERSET À MÉMORISER

Ne vous inquiétez
de rien ; mais en toutes
choses, par la prière et la
supplication, avec des
actions de grâces, faites
connaître à Dieu vos

demandes.
Philippiens 4.6

P E N S É E   C E N T R A L E
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Un soir, après le repas, j’étais si triste que je me suis rendue près des poteaux
du temple. J’ai commencé à déverser toute ma peine et ma frustration à Dieu.
J’ai même fait un vœu. J’ai promis à Dieu que s’il me donnait un fils, je le lui
consacrerais.
Abbey et Michal se mettent à sourire, car elles savent ce qui va suivre.
Anne continue :
- Soudain, ma prière est interrompue. Une voix d’homme me dit : «Resteras-tu

encore longtemps dans cet état ?
Va faire passer ton ivresse ailleurs !» [1 Samuel

1.12, BFC] J’ai sursauté. Ivre?
Comment pouvait-il penser
que j’étais ivre ? Éli, le prêtre,
était assis lui aussi près de la
porte et il m’avait vu prier
silencieusement. Mes lèvres
bougeaient, mais on
n’entendait pas ma voix.
J’ai rapidement
expliqué à Éli que je
n’avais pas bu du tout,
mais que je confiais
ma peine au
Seigneur. 

Mardi
Lis… 1 Samuel 1.9-18.

Adresse-toi… à haute
voix à Dieu. Tu pourrais
aller dehors. Dis-lui ce
que tu as sur le cœur,
puis arrête-toi et
murmure : “Merci
Seigneur d’avoir entendu
ma prière.”

Chante… un chant
joyeux sur l’amour de
Dieu.
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Il m’a alors souri et bénie : «Va en paix. Et que le Dieu
d’Israël t’accorde ce que tu lui as demandé.»
[verset 17, BFC] Lorsque j’ai entendu ces mots,
mon cœur a bondi de joie.
Eh bien, neuf mois plus tard, je donnais
naissance à un beau petit garçon.
- Oncle Samuel ! dit Michal en riant.
- Oui, c’était votre oncle Samuel, répond
Anne. J’aimais regarder son beau petit
visage et jouer avec ses petites mains et ses
petits pieds. Votre oncle était la
représentation d’une prière exaucée. Il était la fin
de ma misère et le commencement de ma joie.
- Mais, grand-mère, qu’as-tu fait de ta promesse?
demande Abbey.
- Oh ! Je n’ai pas oublié ma promesse à Dieu.
L’histoire n’est pas encore terminée. J’ai pris
grand soin de bébé Samuel, puis lorsqu’il a été
assez grand pour être séparé de moi, j’ai su que
c’était le temps d’accomplir mon vœu et de le
rendre à Dieu.
Nous sommes allés à Silo pour offrir des
sacrifices et j’ai conduit Samuel auprès d’Éli, le
prêtre. Je lui ai dit : «Te souviens-tu de cette
femme qui se tenait un jour ici, non loin de
toi, pour prier le Seigneur ?

Mercredi
Lis… 1 Samuel 1.19-23.
Prends… une boîte. Couvre-la de papier
blanc. Trace une grande croix rouge sur le
couvercle. Coupe de petites bandes de
papier de la taille d’un pansement adhésif
et écris sur celles-ci des choses pour lesquelles
tu peux louer Dieu. Chaque jour, ajoutes-en
deux dans la boîte. La prochaine fois que
tu seras triste, prends ces bandes de
“premiers soins” et lis-les.
Confie… à Dieu ce que tu as écrit sur ces
bandes.

MAP E - 1trim 2011_Explo-QD1fr.qxd  9/27/10  3:58 PM  Page 63



64

9
LEÇON

Jeudi
Lis…1 Samuel 1.24-28.
Réfléchis… Anne a fait
un immense sacrifice
en rendant Samuel
au Seigneur. Parfois,
nous devons
abandonner certaines
choses pour rester près
de Dieu.
Dresse… la liste des
choses que tu pourrais
abandonner, celles
qui t’empêchent de
passer du temps avec
Dieu.
Demande… à Dieu de
t’aider à voir ce qui est
vraiment important
dans ta vie.
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Aussi vrai que tu es vivant, c’était moi. Voici l’enfant que je demandais
dans ma prière. Le Seigneur me l’a donné. À mon tour je veux le donner
au Seigneur. » [versets 26-28, BFC]
J’ai fait monter une prière différente ce jour-là. Cette fois, personne ne
m’a accusée d’être ivre. J’ai prononcé une prière de reconnaissance que
vous avez entendue plusieurs fois.
Anne ajoute : 
- Les filles, n’oubliez jamais que Dieu prend toujours soin de vous. Vous
pouvez toujours lui parler que vous soyez heureuses ou tristes, fâchées ou
frustrées, blessées ou effrayées. En fait, vous l'adorez lorsque vous lui
présentez vos émotions, car vous reconnaissez sa présence à vos côtés. Il
ne vous donnera pas toujours ce que vous lui demanderez, mais il vous
donnera toujours ce qui est bon pour vous.

Vendredi
Lis… 1 Samuel 2.1-10. Cette merveilleuse
prière d’Anne ressemble à un psaume.
Écris… une courte prière ou un psaume
pour remercier Dieu de t’avoir conduit.
N’hésite pas à copier des paroles
d’Anne qui sont significatives pour toi.
Partage… ta prière ou ton psaume
avec ta famille ou avec Dieu.
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ACTIVITÉ

Priez sans cesse
Commence par le PP bleu. Peux-tu trouver le verset “PRIEZ
SANS CESSE” dans ce labyrinthe en finissant par le EE vert ?
Tu peux aller dans tous les sens, toutefois, les lettres
doivent toujours se suivre.

P I E E Z S

I R I S Z S

C Z I S E Z

N N A C R E

S C E S T I

C C R I S E
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ACTIVITÉ

À son service

Dans le tableau ci-contre,
chaque chiffre indique le
nombre de fois qu’une
lettre est utilisée dans la
phrase mystérieuse.
Chaque lettre est
remplacée par une autre.
Essaie de déchiffrer le
verset par tâtonnements.
La référence est déjà
décodée pour t’aider à
commencer.

A = 2
B = 1
C = 5
D = 7
E = 0
F = 5
G = 1
H = 6
I = 0
J = 0
K = 3
L = 7
M = 0

N = 0
O = 0
P = 0
Q = 0
R = 1
S = 2
T = 9
U = 0
V = 0
W = 2
X = 20
Y = 0
Z = 0

Total des lettres = 73

“Fc alxhal’le wxld xdtx hx
btxgcxt, ch fxtr xdtx hx
kxtecxt kx dslf xd hx
fxtwcdxlt kx dslf.”

(Grti 9.35)
(Marc 9.35)
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