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ANNE
La persévérante

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

• Anne signifie « grâce ou faveur ». 

• Anne et son époux Elkana ne pouvaient pas        
avoir d’enfant. 

• Anne s’est confié à Dieu. 

• Anne a fait une promesse, un voeu à Dieu. 

• Anne était la mère du prophète Samuel, le dernier juge 
d’Israël. 

POUR QUOI CETTE PERSONNE EST-ELLE CONNUE ? 

• Elkana avait deux femmes: Anne et Peninna. Chaque année, ils se    
rendaient à Silo avec sa famille pour offrir des sacrifices à Dieu. 
Elkana traitait Anne avec beaucoup d’égards et la préférait à 
Peninna. Peninna avait des enfants et elle intimidait Anne jusqu’à ce 
qu’elle pleure et qu’elle devienne irritée contre Dieu parce qu’elle 
était stérile. (1 Samuel 1: 6) Le cœur d’Anne était vraiment brisé. 
Lorsqu’elle priait, Éli, le sacrificateur, pensait qu’elle était ivre. Anne 
lui a alors répondu: « Non, je suis une femme qui souffre en son 
cœur, et je n’ai bu ni vin ni boisson enivrante; mais je répandais mon 
âme devant l’Éternel. » (1 Samuel 1:15) 

• Anne n’a jamais cessé de prier. Elle avait foi en Dieu. La Bible ne nous 
dit pas combien de temps elle a prié, mais on sait qu’elle est 
demeurée stérile plusieurs années. Un jour, sa prière a été exaucée. 
Dieu lui a donné un fils. Elle lui a donné le nom de Samuel qui 
signifie « Dieu a entendu ». Après la naissance de Samuel, Anne n’a 
pas arrêté de prier et de louer Dieu pour ses bénédictions.     

•  Anne n’a pas oublié la promesse qu’elle avait faite à Dieu. Lorsque 
Samuel a été sevré, elle l’a emmené pour le présenter à Éli, le 
sacrificateur. Elle lui a dit: « C’était pour cet enfant que je priais, et 
l’Éternel m’a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux le 
consacrer à l’Éternel; pour toute sa vie. » (1 Samuel 1: 27, 28) Anne a 
pris soin de Samuel après l’avoir emmené au temple. Chaque année, 
lorsqu’ils se rendaient pour le sacrifice annuel, elle lui apportait un 
nouveau vêtement qu’elle lui avait confectionné. 

• Dieu a béni Anne parce qu’elle a honoré sa promesse. Anne et 
Elkana ont eu trois fils et deux filles. (1 Samuel 2: 21)                                                               
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POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INCLUSE DANS L'HISTOIRE DE 
DIEU ? 

• Pour nous rappeler que nous pouvons apporter nos 
soucis, nos déceptions et nos larmes à Dieu. Il y a peut-
être eu des moments pendant lesquels Anne voulait 
abandonner, s’enfuir ou être méchante avec Pennina. 
Mais Anne avait compris le pouvoir de la prière. Lorsque 
nous faisons face à un problème ou à une relation difficile 
et qu’il ne semble pas y avoir de solution, nous pouvons 
en parler avec Dieu, lui demander de nous aider, nous 
donné la confiance en soi, la maitrise de soi et le respect 
des autres. (Ésaïe 41: 10; 1 Timothée 1: 7) 

• Pour nous rappeler de tenir nos promesses à Dieu. 
Anne a donné à Dieu ce qui comptait le plus pour elle: 
son fils tant attendu. C’était une énorme promesse parce 
qu’elle avait désiré un enfant pendant tant d’années. 
Attendre quelque chose aussi longtemps et ensuite le 
donner est difficile à comprendre. Il peut être si facile de 
faire une promesse surtout quand nous pensons que cela 
pourrait nous rapporter ce que nous voulons, mais ce 
n’est pas si facile de l’honorer. Dieu honore celui qui tient 
ses promesses. 

•Pour nous rappeler la persévérance dans la prière. 
Quelle que soit la situation, Dieu veut que nous le priions 
avec persistance et confiance. Il désire que nous nous 
confiions en lui et que nous le croyions. Dieu entend et 
répond à nos prières.  Lorsque nous n’avons pas de 
réponse ou lorsqu’il faut du temps avant être d’exaucé, que 
nous sommes découragés, faire confiance à Dieu 
approfondit notre relation et notre foi en lui. (Psaumes 
10:17; Luc 18:1) 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE 
LA VIE  

Posez les deux questions suivantes à vos enfants: une à la 
fois. Permettez une interaction et une discussion en les 
laissant partager leurs pensées pendant que vous guidez 
la conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage 
biblique sur la façon dont je dois vivre et ne pas vivre ? 
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• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu?  

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Mettez-vous au défi de trouver cinq minutes par jour pendant une 
semaine, de calmer votre esprit, de trouver un endroit où vous 
n'êtes pas distrait et de vous entraîner à écouter Dieu et à être en 
accord avec lui. Apportez votre Bible dans ce lieu tranquille. 
Utilisez une partie de ce temps pour prier et une autre pour 
méditer sur sa Parole. Gardez vos oreilles et votre cœur ouverts à ce 
que Dieu veut vous dire. Il veut vous parler et il désire que vous 
soyez prêts et disposés à l’écouter, afin que vous puissiez 
réellement entendre dans votre coeur ce qu'il vous dit. Alors 
répondez dans l'obéissance avec un coeur ouvert à ce que Dieu 
voudrait que vous fassiez. Dieu a appelé Samuel trois fois. Combien 
de fois vous appelle-t-il? Plus vous passez de temps en sa présence, 
moins il aura à essayer de vous appeler encore et encore. Peut-être 
entendrez-vous sa voix la toute première fois qu'il vous appellera!


