RENCONTRE 1
« PARLER À DIEU EN TOUTE CONFIANCE »

Accueillir les enfants
Prier avec les enfants
« O Dieu, nous savons que nous pouvons tout te dire : nos secrets, nos joies, nos peines. Merci parce que
la lecture de la Bible nous montre des témoins qui te disaient leurs secrets. Merci parce que tu souhaites
notre bonheur. Garde et protège toutes les personnes que nous aimons. Et les autres aussi. Amen ».

Comprendre le texte
Voici une histoire d’injustices : bien qu’Anne n’ait pas d’enfants, elle est l’épouse préférée d’Elcana. Les
meilleurs morceaux de viande sont pour elle. Du coup, Peninna est jalouse et injuste envers Anne. Le lecteur
peut aisément comprendre la détresse des deux femmes. C’est un cercle infernal. Justice et paix sont loin
de cette famille !
Il semblerait que le pèlerinage au temple de Silo soit l’occasion où s’exacerbent les conflits. Toujours est-il
que Anne, malheureuse, va prier Dieu et que le prêtre lui souhaite le bonheur. Peu de temps après, Anne
est enceinte et elle accouche d’un garçon qu’elle confie à Héli pour le service du temple de Silo. Plus tard,
Samuel grandira et deviendra un grand prophète, qui désignera David comme le roi. Sa maman quant à
elle aura encore d’autres enfants.
Il est touchant de noter les détails vestimentaires… Arrivé au temple pour le service, Samuel est vêtu d’un
pagne de lin et sa mère lui apporte chaque année un nouveau vêtement.

Le pagne de lin était le sous-vêtement. Il allait de la ceinture jusqu’au-dessus du genou, d’après le
dictionnaire encyclopédique de la Bible. Tandis que le vêtement était le plus souvent une tunique, avec
ou sans manches, qui allait jusqu’aux genoux.

La prière d’Anne pourrait ressembler à un chantage « Si tu me donnes… alors je ferai… », mais ici, l’auteur
biblique insiste sur le fait qu’Anne tient sa parole et sa promesse.
Dans le texte, il est question de « sevrage » de l’enfant. Il semblerait que le sevrage correspondait à la fin
de l’allaitement. La période de sevrage va de 1 an à 7 ans, selon les sources ou commentaires bibliques.

Texte biblique : I Samuel 1 et 2 (extraits)

Le texte biblique est trop long pour les enfants. Le fait de l’illustrer, même sommairement, favorisera leur
écoute. Les dessins ci-dessous sont une humble proposition qui devrait inspirer les animateurs ou
animatrices du groupe à se lancer dans l’illustration.

-Service de la Catéchèse de l’UEPAL- Laurence Gangloff 2019-2020

1

« Elcana a deux femmes : Anne et Peninna.
Peninna a des enfants, mais Anne n’en a pas.

Chaque année, Elcana quitte la ville de Rama pour aller au Temple de
Silo.
Là, il adore le Seigneur de l’univers et lui offre des sacrifices.

(…). Le jour où Elcana offre le sacrifice, il donne des morceaux de
l’animal offert à sa femme Peninna. Il en donne aussi à tous ses fils et à
toutes ses filles.

Mais Elcana donne un morceau bien meilleur à Anne, parce qu’il l’aime
beaucoup. Pourtant, le Seigneur n’a pas donné d’enfants à Anne.

Peninna, l’autre femme, n’arrête pas de blesser Anne par ses paroles.
Elle se moque d’elle, parce que le Seigneur ne lui a pas donné d’enfant.
Chaque année, c’est la même chose. Quand Anne va à la maison du
Seigneur, Peninna lui dit des paroles blessantes.

Un jour, Anne se met à pleurer et elle refuse de manger (…).
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Après le repas à Silo, Anne se lève. Le prêtre Héli est assis sur son siège,
à l’entrée du lieu saint. Anne est très triste. Elle prie le Seigneur en
pleurant beaucoup. Voici la promesse qu’elle fait « Seigneur de
l’univers, je t’en prie, vois mon malheur ! Souviens-toi de moi, ne
m’oublie pas ! Donne-moi un garçon. Je promets de le mettre à ton
service pour toujours, et on ne lui coupera jamais les cheveux. » Anne
prie le Seigneur longtemps. Héli la regarde. Anne parle dans son cœur.
Ses lèvres remuent, mais on n’entend pas sa voix.

Héli croit qu’elle a trop bu.
Il lui dit « Est-ce que tu vas rester longtemps ainsi ? Tu as trop bu, sors
d’ici ! ».

Anne répond : « Non je ne suis pas ivre. Je suis une femme malheureuse,
mais je n’ai pas bu. Je suis ici pour dire au Seigneur ce qui me fait mal.
Ne me prends pas pour une femme qui ne vaut rien. Je suis trop
malheureuse et trop triste. Voilà pourquoi j’ai prié si longtemps. » Alors
Héli répond : « Va en paix. Et que le Dieu d’Israël te donne ce que tu lui
as demandé ! ». Anne lui dit : « Reste toujours bon avec moi ! » Anne
s’en va et elle accepte de manger.
Son visage n’est plus triste.

Le jour suivant, tôt le matin, Elcana et sa famille vont adorer le Seigneur.
Puis ils retournent chez eux à Rama.

(…) Anne devient enceinte.

Puis elle accouche d’un garçon. Alors elle dit : « Je l’ai demandé au
Seigneur, c’est pourquoi je lui donne le nom de Samuel. (En hébreu, le
nom de Samuel rappelle le verbe « écouter »).
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Plus tard, Elcana se rend à nouveau à Silo avec toute sa famille. Il va
offrir au Seigneur le sacrifice de l’année et un autre sacrifice qu’il a
promis. Mais Anne ne part pas avec son mari. Elle lui a dit : « J’attends
que l’enfant soit sevré. Ensuite je l’amènerai à Silo. Je le présenterai
devant le Seigneur, et il restera là-bas pour toujours. » (…)

Quand Samuel a l’âge d’être sevré, Anne le conduit à la maison du
Seigneur, à Silo. L’enfant est encore tout jeune. (…)

Anne dit à Héli : « Ecoute moi, je t’en prie (…) regarde cet enfant ! c’est
pour l’avoir que je priais. Et le Seigneur m’a donné ce que je lui ai
demandé. A mon tour, je le donne au Seigneur. Pendant toute sa vie il
appartiendra au Seigneur » (…)

Ensuite, Elcana retourne chez lui à Rama. Mais le petit Samuel reste à
Silo pour servir le Seigneur, sous la conduite du prêtre Héli. (…) Le petit
Samuel est vêtu d’un pagne de lin. Il accompli son service devant le
Seigneur.

Chaque année, la mère de Samuel lui coud un petit vêtement. Elle
l’apporte à son fils, quand elle va à Silo avec son mari, pour offrir le
sacrifice de l’année.

Théologiser avec les enfants et Toison-la-brebis

- « Je suis ici pour dire au Seigneur ce qui me fait mal ». Je me demande :
comment Anne a-t-elle formulé ce qui fait mal ?
- Anne a prié et a reçu un enfant, qu’elle a donné au temple de Silo.
Sa prière a été entendue. Je me demande si toute prière est entendue et
réalisée par Dieu ? Quelle est votre expérience ?
- « Parler à Dieu en toute confiance » est-ce facile à faire ?

Chanter « Chaque jour de ma vie »
Arc en Ciel 755 ou Alléluia 53-02
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Activité 1
Matériel à prévoir : des feuilles de papier de différentes tailles, crayons, gommes, ciseaux, ficelle, pinces à linge.
Chaque enfant dessine une tunique pour Samuel et écrit « Je peux parler à Dieu en toute confiance »
Voici un modèle :

Découper chaque tunique un peu plus grande et la ranger par ordre de grandeur sur une corde à linge avec des pinces
à linge.
Activité 2
Fabriquer une tunique en papier (un utilisant le modèle ci-dessus) et y recopier la prière. Le bricolage pourra être
collé dans le carnet de prières (13 x 18 cm) de chaque enfant.
Activité 3
Mettre à disposition des enfants un métier à tisser pour qu’ils puissent tisser vraiment. Le métier est assez simple à
construire : un cadre et des fils tendus suffisent à commencer un ouvrage. Mais il pourrait être intéressant de faire
un appel dans la paroisse, pour qu’une personne mette à disposition un métier plus perfectionné qui permettrait le
passage de la navette plus rapidement. Sur la photo de gauche, l’aiguille fait office de navette et passe une fois pardessus et une fois par-dessous les fils de trame.
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