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LEÇON 1
RÉFÉRENCES : 1 SAMUEL 1.1-18 ; PATRIARCHES ET PROPHÈTES, P. 557-559.

Le bébé spécial
d’Anne
T’es-tu déjà senti vraiment triste ? Si triste que tu as pleuré ? C’est ainsi qu’Anne se sentait.

TI
«

l est temps de se préparer pour
notre voyage au tabernacle de
Silo, dit un matin Elcana à sa
femme, Anne. Le moment de
la fête est presque arrivé. »

Anne sourit. « Je vais faire les
bagages », dit-elle.
Chaque année, Anne et Elcana
faisaient un voyage à Silo pour adorer au
tabernacle.
Mais chaque

Verset
à mémoriser
« Que […] Dieu […]
te donne ce que
tu lui as demandé ! »
1 SAMUEL 1.17

Le message
Nous servons Dieu
lorsque nous aidons
les autres.

fois qu’ils
allaient à Silo, Anne se sentait un peu triste.
Elle repensa aux premiers jours de leur mariage. Ils avaient été si
heureux ! Mais les années avaient passé et Anne n’avait pas eu de
bébé. Oh, combien elle et Elcana aimeraient avoir un bébé !
Finalement, Elcana et Anne commencèrent leur voyage. Ils
avancaient sur une route où marchaient plein d’autres familles et il
semblait que chacune de ces familles avait des enfants. Comme Anne
aurait voulu en avoir un elle aussi.
9

À Silo, ils adorèrent au tabernacle et lorsque
ce fut le moment du repas de fête, Elcana
donna à Anne une portion
supplémentaire de nourriture pour la
consoler de ne pas avoir eu de fils.
Anne ferma très fort les yeux, mais
de petites larmes s’en
échappèrent.
« Anne, dit Elcana, ne sois
pas triste parce que tu n’as pas
d’enfants. N’est-il pas mieux de
m’avoir que d’avoir dix fils ? »
dit-il en la taquinant gentiment.
Après le repas, Anne s’éclipsa pour se rendre au tabernacle. « Oh, Seigneur, pria-t-elle, si
tu me donnais un fils, je te le rendrais. Il te servirait pendant toute sa vie ! »
Héli, un vieux prêtre, observait Anne de très près. Elle avait les bras serrés contre sa
poitrine et se balançait d’avant en arrière. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait de
sa bouche.
Le vieux prêtre était certain qu’elle avait bu du vin. « Que fais-tu, pourquoi viens-tu ici
alors que tu es ivre ? » demanda-t-il.
Anne fut horrifiée. « Je ne suis pas ivre !, s’exclama-t-elle. Je ne faisais que raconter mes
problèmes au Seigneur. »
Héli cessa de froncer les sourcils. « Dans ce cas, prends courage ! dit-il en souriant. Dieu
a entendu ta prière. Que le Dieu d’Israël t’accorde ce que tu as demandé. »
Anne sentit soudain disparaître son gros nuage de tristesse. « Oh, merci ! Merci ! »
dit-elle à Héli.
Anne retourna rapidement vers Elcana. Elle souriait à tous ceux qu’elle rencontrait en
chemin. Anne savait que Dieu allait répondre à sa prière en lui donnant un fils ! Elle avait
hâte de raconter à Elcana sa conversation avec le vieux prêtre. Héli lui avait donné de l’espoir.
Dieu avait écouté sa prière.
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Activités quotidiennes
SA BBA T

Avant la prière, chantez un chant qui parle de
l’aide (suggestion : « Nous sommes des aides », Voix
enfantines, n° 146).

Lisez ensemble l’histoire de la leçon. Utilisez les
gestes suivants pour réviser chaque jour le verset à
mémoriser :
Que Dieu
(pointer le ciel)
te donne
(mains vers l’avant avec les paumes
vers le haut, comme pour donner
quelque chose)
ce que tu
lui as demandé ! (mains jointes pour prier)
1 Samuel 17.17 (placer les paumes l’une contre
l’autre puis les ouvrir comme pour
lire un livre)

MER C R EDI
Racontez à votre enfant un moment triste de votre
vie. Dites-lui que vous avez prié et
que Jésus vous a aidé à être
heureux de nouveau.
Laissez votre enfant tenir
une poupée ou un animal en
peluche et chantez ensemble
une berceuse. Remerciez
Jésus pour les bébés.

DIMA N C HE

JEU DI

Lisez ensemble des versets sélectionnés de
1 Samuel 1.1-18. Demandez : Comment peux-tu aider
les autres à être heureux ?
Rappelez à votre enfant de partager l’amour de
Jésus en donnant à quelqu’un le « J » réalisé à l’École
du sabbat. Dites-lui d’expliquer à cette personne que la
lettre est pour Jésus.
Mimez l’histoire avec votre famille. Aidez votre
enfant à dessiner un visage souriant pour tous les
membres de la famille. Il en remettra un à chacun
d’entre eux en leur disant comment ou pourquoi ils le
rendent heureux.
Chantez ensemble un chant « joyeux ».

Montrez à votre
enfant les objets d’un
catalogue ou d’un
magazine et demandez :
Cet objet te rendrait-il
éternellement heureux ?
Parlez des choses qui nous
rendent heureux sur cette terre
mais dites-lui que, malgré tout, ces choses ne procurent
de la joie que pour un moment qui ne dure pas.
Demandez : Qui peut nous rendre heureux
éternellement ? (Jésus !)
Chantez « Si tu es heureux » (voir la page 63).
Demandez à Jésus de rendre votre enfant « heureux ».

MA R DI

V EN DR EDI

LU N DI

Pendant le culte du soir, lisez l’histoire d’Anne et
Samuel dans Patriarches et prophètes, p. 558-559
(six paragraphes).
Montrez à votre enfant ses photos de
bébé. Dites combien vous attendiez avec
impatience d’avoir un enfant dans votre
famille.
Chantez des chants de bonheur, puis
remerciez Dieu pour toutes les bénédictions de la
semaine.

Lisez encore l’histoire de la
leçon. Demandez : Que peut
faire notre famille pour
apporter le bonheur à
quelqu’un ? Planifiez de faire
quelque chose en famille
comme par exemple une visite
à un foyer pour personnes âgées,
partager un jouet spécial avec un
enfant dans le besoin, ou cuisiner
quelque chose pour un voisin.
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