
Prier avec un cœur sincère sans rien cacher à Dieu 

 

Passage Biblique :  

1 Samuel 1, v.7-12 et v.17-18 :  Anne prie le Seigneur pour avoir un fils 

« 7Et chaque année, lorsque Anne se rendait au sanctuaire du Seigneur, la même scène se 

répétait. Une année, comme Anne se mettait à pleurer et ne voulait rien manger, 8son mari 

lui demanda : « Anne, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi ne veux-tu rien manger ? Pourquoi 

es-tu si triste ? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que dix fils ?» 9Après que l'on eut 

mangé et bu aux abords du sanctuaire de Silo, Anne se leva. Le prêtre Héli était assis près 

du montant de la porte. 10Anne était très affligée. Tout en pleurs, elle pria le Seigneur 11en 

prononçant cette promesse : « Seigneur, Dieu de l'univers, vois combien je suis 

malheureuse ! Ne m'oublie pas, aie pitié de moi ! Donne-moi un fils, je m'engage à le 

consacrer pour toujours à ton service ; ses cheveux ne seront jamais coupés. » 12Anne pria 

longuement. Héli l'observait, (…) 17Alors Héli déclara : « Va en paix. Et que le Dieu 

d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » – 18« Et toi, répondit-elle, garde-moi ta 

bienveillance. » Anne s'en alla et accepta de manger. La tristesse avait disparu de son 

visage. » 

 

Ce que nous pouvons retenir de la prière d’Anne 

Anne était une femme qui était très aimée par son mari Elkana mais elle très triste car elle ne 

pouvait pas avoir d’enfant. Même si son mari ne réalisait pas pourquoi c’était si important 

pour elle, Dieu, lui, la comprenait. Elle alla au temple pour prier Dieu. Elle lui a exprimé ce 

qu’elle voulait vraiment sans rien lui cacher. Elle lui a dit toute sa peine et son désir d’avoir 

un fils. Elle lui a même dit ce qu’elle ferait s’il lui donnait un enfant. Dieu a entendu sa 

demande et lui a répondu. Il lui a donné un fils qu’elle appela Samuel. Anne n’avait pas 

oublié sa promesse faite à Dieu. Samuel a grandi dans le temple et est devenu un prophète par 

la suite. Il fut un des plus grands leaders de l’histoire d’Israël.  

Et pour toi aujourd’hui 

Pourquoi est-il si important que tu pries pour ce qu’il te faut ? Dieu ne connaît-il pas déjà ce 

dont tu as besoin ? Alors, pourquoi est-il nécessaire de l’exprimer ? Le but de la prière n’est 

pas que tu obtiennes tout ce que tu veux. La prière est là pour que tu puisses te rapprocher de 

Dieu. Plus tu prieras, plus tu apprendras à connaitre Dieu. Plus tu connaitras Dieu, plus tu 

verras les choses avec son point de vue. 



Parfois, à travers la prière, Dieu te montre que ce que tu penses avoir besoin n’est pas ce dont 

tu as vraiment besoin. Il va alors te montrer qu’il y a quelque chose de meilleur pour toi. Si 

Dieu ne répond pas à ta prière de la façon dont tu espérais, il te montrera pourquoi. Il voudra 

toujours le meilleur pour toi et il ne te laissera jamais seul. Dieu veut aussi que tu demandes 

les choses sans rien garder au fond de ton coeur afin que tu saches sans avoir de doute qu’il a 

répondu à tes prières. C’est un plaisir pour Dieu de te donner ce dont tu as besoin. Et quand il 

le fait, n’oublie pas de le remercier. Tu n’as pas besoin de faire des demandes trop subtiles 

avec Dieu. Il sait ce que tu vas demander. Il attend que tu fasses la démarche toi-même. 

Comme Jésus a pu le dire : « Demandez et vous recevrez » (Matthieu 7, 7) 

 Ne te retiens pas avec Dieu. N’aie pas peur de lui dire ce que tu désires avec un cœur sincère 

car il te comprend. Il est toujours là pour t’écouter.  

 

 

Verset du jour :  

Colossiens 4, 2 : « Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces » 

 

 

Chant : 

- « Super papa » : https://youtu.be/XFphbB4dvLc 

 

 

Petit Quiz : 

- Qui était Elkana ? 

- Pourquoi Anne était-elle triste ? 

- Qu’est-ce qu’Anne a demandé ? 

- Comment Dieu veut que nous priions ? 

- Pourquoi ne devons-nous rien cacher à Dieu quand nous le prions ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XFphbB4dvLc


Activité sur le thème de la prière :     La prière à cinq doigts pour les enfants 
 

Voici une approche originale pour aider les enfants à prier. C'est un format qui permet aux 

enfants de se souvenir et de prier dans leurs propres mots pour cinq groupes de personnes 

différents. Tout cela s'aligne avec les cinq doigts de leur main. 

 

- Le pouce (personnes proches de vous) Ce sont vos amis proches et votre famille, souvent 

les premiers auxquels vous pensez lorsque vous priez. Rendez grâce à Dieu et demandez sa 

protection pour vos parents, frères et sœurs, amis et camarades de classe. 

- L’index (personnes qui indiquent le chemin) Ce sont des leaders dans votre vie, tels que 

les enseignants, les moniteurs du dimanche, les pasteurs. Offrez à Dieu vos remerciements 

pour eux et demandez-lui de les aider dans leur travail. 

- Le majeur (personnes en position d’autorité) Les grandes personnes dans le monde ont 

également besoin de prière. Demandez à Dieu de donner de la sagesse à notre gouvernement, 

à l'armée et à la police. 

- L’annulaire (personnes fragiles) C'est votre doigt le plus faible. Se souvenir des personnes 

qui sont malades, qui vivent dans la pauvreté ou qui sont maltraitées. Priez que Jésus leur 

vienne en aide et leur donne la force dont ils ont besoin. 

- L’auriculaire (vos propres besoins) Dieu veut aussi entendre vos besoins, surtout lorsque 

vous accordez la priorité aux autres. Priez pour grandir (que ce soit pour votre corps, âme et 

esprit) et à connaître la volonté de Dieu pour votre vie. 

 

 

 
 

Sources : - « Guerriers de la prière » (manuel en 4 leçons pour encourager les enfants à prier 

                 - Ministry-to-children (la prière à cinq doigts) 


