AVEC ANNE: «BONNE FÊTE DES ÉPOUSES ET DES MÈRES!»

1

xxxxxxxx 1.Samuel 1.1 à 2.10, 2.19 / Mit Hanna, gesegneten Ehefrauen- und Muttertag / BSM 31 mai 2015xxxxxxxx
x

Bonne fête des épouses! – Voilà une salutation un peu provocatrice! Et pourtant, une salutation sur
laquelle nous ferions bien de réfléchir, de méditer. Peut-être un thème à aborder dans l'une de nos
prochaines rencontres! Mesdames, ne vous en faites pas! Il nous faudra aussi méditer
prochainement sur une fête des maris!
Mais en attendant je vous propose de rencontrer une épouse et une mère de la Bible, qui s'appelle
Anne. Nous lisons son histoire dans les chapitres 1 et 2 du 1er livre de Samuel (le récit nous fait
reculer dans le temps jusqu'au XIe siècle avant Jésus-Christ). Nous verrons successivement : 1.
Devenir épouse – le préalable divin à la maternité ; 2. Devenir mère – une attente légitime dont la
réalisation peut se faire attendre ; 3. Être mère – une mission pour la vie
.1 – Devenir épouse – le préalable divin à la maternité. – 1.Samuel 1:1-3
a) le mariage du lévite Elkana avec Anne (1:1-2)
Elkana était un lévite, ce qui le conduisait, en plus de sa vie de paysan ordinaire, à monter
chaque année 15 jours à Jérusalem pour y servi r dans le temple. Là où il habitait le reste de
l'année, il avait aussi un ministère pour enseigner la Bible autour de lui. Elkana était marié, à
deux femmes, sans que la raison nous en soit révélée. Peut-être que la stérilité d'Anne (Hanna)
– sa première épouse – a conduit Elkana à prendre Peninna comme seconde épouse.
b) la place centrale de Dieu dans le mariage d'Elkana (1:3)
Chaque année Elkana montait à Silo, où était le tabernacle – temple démontable – pour y
adorer l'Éternel.
.2 – Devenir mère – un cheminement parfois difficile. – 1.Samuel 1:4-19
a) un plan légitime – avoir des enfants (1:4)
Une espérance légitime. Le mariage a deux raisons d'être. La première, selon Gen 2.18 c'est de
palier à la solitude "Il n'est pas bon que l'homme soir seul". Le second but, c'est aussi d'avoir
des enfants (Gen 1.28 "Multipliez"), de se multiplier. Elkana et Peninna devaient être
reconnaissants à Dieu pour leur ribambelle d'enfants qui les accompagnait chaque année à
Jérusalem.
b) un planning perturbé (1:5-8)
parfois une longue attente, ou même une vaine attente. Vaines? Peninna a eu rapidement des
enfants, et Anne, - était-elle la première épouse d'Elkana, n'en na pas eu lorsque commence le
récit biblique. Dieu a souvent accompli de grande choses dans des couples stérile: pi chez des
femmes stériles ; Sarah, Rébecca, Rachel, et maintenant, Anne! Et son mari Elkana ne prend
pas trop la chose à cœur.
c) une prière sincère (1:9-10)
Que fait Anna dansa stérilité? Elle demande à Dieu d'intervenir pour elle. Sur quelle période de
temps a-t-elle prié? Nous ne savons pas. On peut imaginer qu'elle a prié à Dieu pour avoir des
enfants, non pas une fois, non pas deux, fois, mais sur une longue période de temps. Une prière
pour un fils, une prière sincère, une prière persévérante.
d) une prière en vue du projet de Dieu (1:11)
Anne était prête à ce que l'enfant que Dieu lui donnerait, soit toute sa vie au service de Dieu.
C'est le sens du passage de la prière du Notre Père: Que ton nom soit sanctifié, que ton règne
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel! La prière d'Anne était axée sur la
réalisation du plan de dieu dans sa vie.
e) une parole de bénédiction (1:12-19)
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Il y aurait beaucoup à dire sur ce sacrificateur Éli. Aujourd'hui nous nous limitons au fait
qu'après avoir mal interprété la manière dont Anne priait, Éli a béni Anne et a souhaité que le
Seigneur réponde favorablement à la prière d'Anne. Dans ce sens il a appuyé la prière d'Anne.
.3 – Être mère – un long chemin, mais avec Dieu. – 1.Samuel 1:20 à 2.10
a) Dieu se souvient d'Anne… et de toi (1.19)
Dieu se sou vient. Ça, c'est notre interprétation de l'attitude de Dieu lorsqu'enfin Dieu répond à
notre prière. Notons en passant que Dieu peut répondre de plusieurs manières à notre prière:
Oui, Non, pas maintenant, d'une autre manière. Sommes-nous prêts à recevoir comme venant
du Dieu qui nous aime ces quatre réponses à notre prière?
b) Comme Anne l'a fait, souviens-toi de Dieu (1.20)
Anne – avec Elkana? – s'est souvenue de Dieu, puisque son fils s'appelle Samuel "dieu a
exaucé". C'est pour cette même raison que nous avons donné à notre premier fils le nom de
Samuel. Avec Anne, souvenons-nous que chaque enfant est un don de Dieu. Avec Anne,
vivons chaque journée avec cette pensée: Dieu pense à nous, Dieu se souvient de nous et de nos
proches.
c) être mère – une responsabilité assumée (1.21-23)
Une fois devenue mère, Anne se consacre entièrement à son fils, qu'elle allaite. Le premier
besoin d'un enfant, dès sa naissance, c'est d'être entouré et aimé de son papa et de sa maman. Et
dans les premières années de vie d'un enfant, c'est un travail à temps complet, dans lequel Anne
nous donne un bon exemple.
d) être mère – un engagement désintéressé (1.24-28)
Anne – et Elkana – se sentait responsable pour son fils, mais elle considérait que son fils
appartenait à Dieu. Certes, à cause de la promesse qu'elle avait faite avant la conception de
Samuel. Est-ce que comme Anne et Elkana – nous consacrons nos enfants à Dieu? Non que
nous décidions à leur place de ce qu'ils doivent devenir, mais que nous les remettions chaque
jour, dans la prière, à notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il les guide, et que nous soyons
auprès d'eux des parents aimants en les conseillant sans toutefois décider à leur place.
e) être mère – un culte entier (2:1-10)
Pour Anne, prêter son jeune Samuel à Dieu et au sacrificateur Éli la pousse à adorer Dieu de
tout son cœur. Le merveilleux cantique d'Anne vaudrait qu'on y consacre plus de temps. On en
retrouve d'ailleurs les échos dans la bouche de Marie, alors même qu'elle est enceinte du
Seigneur Jésus, au chap. 2 de l'Év. selon Luc. Le fils d'Elkana et Anne, conçu dans la prière,
confié à Dieu, prêté à Dieu, est l'occasion pour Anne de nous enseigner par l'exemple une
merveilleuse prière.
f) être mère – une mission dans la durée (2:19)
On peut se poser des questions sur le fait qu'Elkana et Anne aient confié leur tout jeune Samuel
à Dieu pour qu'il soit "au service de l'Éternel devant le sacrificateur Éli" (2.11). Un abandon?
Non car 2.19 "sa mère faisait chaque année pour Samuel les vêtements dont il avait besoin, et
lui apportait à l'occasion du sacrifice annuel." La relation parents-enfant évolue au fur et à
mesure que nos enfants grandissent, mais nous restons parents – et enfants – jusqu'à la fin de
notre vie. Père, mère, tu es engagé dans une mission au long cours, une mission de longue
haleine.
Résumons ce qu'Anne nous apprend: 1. Aie en premier à cœur de devenir une bonne épouse et de
construire avec ton mari un mariage solide ; 2. Devenir maman, c'est un cheminement parfois
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difficile, mais dans ces difficultés Dieu sera toujours à tes côtés. ; 3. Être mère, c'est un long
cheminement, mais Dieu est avec toi!
Avec Anne et Elkana, nous souhaitons aux mamans parmi nous une BONNE FÊTE DES
ÉPOUSES ET DES MÈRES! Amen
.MÈRE..METER..MOTHER..MUTTER..MATER..MÈRE..METER..MOTHER..MUTTER..MATER.
..AVEC ANNE: «BONNE FÊTE DES ÉPOUSES ET DES MÈRES!»..
1.Samuel 1.1 à 2.10, 2.19
1 – Devenir épouse – le préalable divin à la maternité – 1.Saumuel 1:1-3
a) le mariage d'Elkana (1:1-2)
b) la place centrale de Dieu dans le mariage d'Elkana (1:3)
2 – Devenir mère – un cheminement parfois difficile et long – 1.Samuel 1:4-19
a) un plan légitime – avoir des enfants (1:4)
une espérance légitime
b) un planning perturbé (1:5-8)
parfois une longue attente, ou même une vaine attente. Vaines?
c) une prière sincère (1:9-10)
d) une prière en vue du projet de Dieu (1:11)
e) une parole de bénédiction (1:12-19)
3 – Être mère – un long chemin, mais avec Dieu – 1.Samuel:20 à 2.10
a) Dieu se souvient d'Anne… et de toi (1.19)
b) Comme Anne l'a fait, souviens-toi de Dieu (1.20)
c) être mère – une responsabilité assumée (1.21-23)
d) être mère – un engagement désintéressé (1.24-28)
e) être mère – un culte entier (2:1-10)
f) être mère – une mission dans la durée (2:19)
.MÈRE..METER..MOTHER..MUTTER..MATER..MÈRE..METER..MOTHER..MUTTER..MATER.
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..WITH HANNAH : «BLESSED WIFES' AND MOTHER'S DAY !»..
1.Samuel 1.1 to 2.10, 2.19
1 – Becoming wife – the divine prerequisite to motherhood – 1.Samuel 1:1-3
a) Elkanah's marriage (1:1-2)
b) The central place of God in Elkanah's marriage (1:3)
2 – Becoming mother – sometimes a difficult and long way – 1.Samuel 1:4-19
a) Legitimate plan – becoming children (1:4)
A legitimate plan
b) A perturbed plan (1:5-8)
Sometimes a long time of waiting, or even waiting in vain. In vain?
c) A sincere prayer (1:9-10)
d) A prayer for the sake of God's project (1:11)
e) A word of blessing (1:12-19)
3 – Becoming and being mother – a long way, but with God – 1.Samuel 1:20 à 2.10
a) God remembers Hanna … and you! (1.19)
b) Like Hannah did, remember God (1.20)
c) Being mother – an assumed responsibility (1.21-23)
d) Being mother – a disinterested involvement (1.24-28)
e) Being mother – an entire worship service (2:1-10)
f) Being mother – a long term mission (2:19)
.MÈRE..METER..MOTHER..MUTTER..MATER..MÈRE..METER..MOTHER..MUTTER..MATER.
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..MIT HANNA: «GESEGNETEN EHEFRAUEN- UND MUTTERTAG !»..
1.Samuel 1.1 bis 2.10, 2.19
1 –Ehefrau werden – göttliche Vorbedingung zur Mutterschaft – 1.Samuel 1:1-3
a) Elkanas Ehe (1:1-2)
b) Der zentrale Platz Gottes in Elkanahs Ehe (1.3)
2 –Mutter werden – manchmal ein schwieriger und langer Weg – 1.Samuel 1:4-19
a) Ein legitimer Plan – Kinder bekommen (1:4)
b) Ein gestörter Plan (1:5-8)
Manchmal lange – oder sogar umsonst – warten… umsonst?
c) Ein ernstes Gebet, und von Herzen (1:9-10)
d) Ein Gebet im Sinne von Gottes Projekt (1:11)
e) Ein Wort des Segens (1:12-19)
3 – Mutter werden und sein – ein langer Weg, aber mit Gott – 1:20 à 2.10
a) Gott dachte an Hanna … und er denkt an dich! (1.19)
b) So wie Hanna es getan hat, erinnere dich an Gottes Handel mit dir (1.20)
c) Mutter sein – eine wahrgenommene Verantwortung (1.21-23)
d) Mutter sein – eine desinteressiertes Engagement (1.24-28)
e) Mutter sein – ein ganzer Dienst Gottes (2:1-10)
f) Mutter sein – eine Langzeitmission auf (2:19)

.MÈRE..METER..MOTHER..MUTTER..MATER..MÈRE..METER..MOTHER..MUTTER..MATER.
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I - Anne, femme aimée mais blessée -------------------------------- 1:1-8
(Faire lire 1.Samuel 1:1-8)
1. Anne souffre de partager son mari avec une autre femme -------- 1:1-2a
Elkana a deux femmes, Peninna qui lui a donné des enfants, et Anne
qui ne lui a pas donné d'enfants. Anne vit dans un foyer où l'affection de son mari est partagée
entre elle et Peninna. Comment ces deux femmes du même mari "cohabitaient" ? Le v.6 nous
décrit Peninna comme la "rivale" d'Anne. Que de souffrance aujourd'hui de femmes qui
doivent partager leur mari avec une autre, ou de maris qui doivent partager leur femme avec
un autre! Cela n'est pas le plan de Dieu, qui a dit au commencement: "L'homme quittera son
père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair." (Gen 2:24)
2. Anne souffre de ne pas avoir d'enfants, de ne pas être maman -- 1:2b & v.5b
C'est dur d'être marié, de désirer des enfants et de ne pas en avoir! Elisabeth et moi avons
attendu environ 8 années jusqu'à la naissance de notre Samuel. C'est dur de recevoir de ses
amis, année après année, des faire-parts de naissance, et de ne pas avoir la joie de partager une
telle nouvelle! Souffres-tu de ne pas avoir eu d'enfants, ou de ne pas en avoir eu plus ? C'est
ce que Anne - celle de la Bible - a souffert. Elkana avait-elle pris une seconde femme parce
qu'Anne ne pouvait pas avoir d'enfants ? Les hommes de la Bible qui ont eu plusieurs
femmes (Abraham, Jacob, ici Elkana) ont eu des problèmes, et leur polygamie a plongé leurs
femmes dans la souffrance.
Le v.5 mentionne que c'est l'Eternel qui avait rendu Anne stérile. Cela signifie que le Seigneur
connaît le problème, qu'il est au courant, et que cela ne va pas empêcher le Seigneur de faire
aboutir son plan pour Anne. Malgré les circonstances défavorables Dieu reste maître de la
situation d'Anne. Malgré tes circonstances défavorables Jésus-Christ veut et peut rester maître
de ta situation. Laisse-lui les mains libres dans ta situation!
3. Anne est aimée et préférée de son mari ------------------------------ 1:5a
Elkana avait deux femmes, Peninna et Anne. Elkana essayait d'aimer l'une et l'autre avec le même
amour. Mais est-ce possible? Même si Elkana faisait de son mieux, la situation même de Pennina
et de Anne - épouse du même mari - les poussait à une certaine compétition entre elles.
Quand nous lisons qu'il préférait Anne cela nous semble avantageux pour Anne. Mais c'est
peut-être cela qui poussait Peninna à lui faire des misères, à lui faire payer très cher sa
position d'épouse préférée.
4. Peninna "retourne le couteau dans la plaie" de la stérilité d'Anne
1:7
Chaque année la famille montait à Schilo /Silo- où était le tabernacle - pour l'une des fêtes
qui avaient lieu soit en mars/avril (Pâques) soit en septembre/octobre (trompettes, Grand pardon, fête des Tabernacles).
Chaque année ces fêtes étaient pour Anne l'occasion de faire le point sur l'année écoulée.
Chaque année elle espérait: l'année prochaine j'aurai un enfant. Chaque année elle était à
nouveau déçue.
Mais en plus de cette constatation décourageante, Peninna profitait du festin pour "étaler " sa
"ribambelle" d'enfants. Peninna narguait Anne "nananananè...re". Peut-être que Peninna
s'étonnait qu'Anne supporte sa stérilité sans accuser Dieu, et elle essayait de voir jusqu'où
allait sa confiance en Dieu.
Toi aussi, si tu déclares appartenir à Jésus-Christ, attends-toi à ce que dans des situations
difficiles on te demande pourquoi tu persistes à marcher avec lui "si ça ne sert à rien".
Souvenons-nous de la femme de Job qui, voyant son mari dans le malheur, lui conseille: "Tu
demeures ferme dans ton intégrité ??? Maudis Dieu et meurs! "(Job 2:9)
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5. Elkana console Anne, mais cela ne fait pas d'elle un mère ------- 1:8
Comment réconforter une épouse qui n'a pas d'enfant? Cela n'est pas facile. Salomon nous dit
qu' "il y a trois choses qui ne sont jamais satisfaites et ne disent jamais "cela suffit": le monde
des morts, la femme qui n'a pas d'enfant, le sol assoiffé de pluie" (Prov. 30:16).
Qu'il est mystérieux, le monde des larmes! Elkana est bien maladroit pour consoler sa femme
Anne. Elkana ne mesurer pas la profondeur de la tristesse de sa femme, et cherche à
minimiser la gravité de l'épreuve qu'elle traverse, au lieu de pleurer avec elle. Nous avons
besoin d'apprendre à "nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, et à pleurer avec ceux qui
pleurent." (Rom. 12:15). Souvenons-nous aussi du plus court verset de la Bible: - Jésus devant
le tombeau de son ami Lazare- : "Jésus pleura" (Jean 11:35) Seigneur Jésus, apprend-nous à
consoler!
II - Anne, femme blessée mais réfugiée en Dieu ------------------ 1:9-19
(Faire lire 1.Sam 1:9-19) Anne se réfugie en Dieu et acquiert en lui une richesse imprenable!
1. Anne pleure, elle fait une expérience amère, mais prie l'Eternel 1:9-10
Elle est blessée. Elle fait une expérience amère. Elle voudrait devenir maman. En vain. Son
souhait reste un rêve, mais en plus sa "rivale" l'enfonce encore plus. Que faire? Que fais-tu
quand tu connais un échec alors que ton voisin réussit et te nargue? Anne fait la seule chose
qui convient dans cette situation qui rend sa vie amère: elle prie l'Eternel, et verse des pleurs.
Toi aussi, tourne-toi vers le Seigneur!
2. Anne demande au Seigneur un fils ------------------------------------ 1:11a
Anne est blessée et elle se réfugie en Dieu. Non pour baisser les bras, mais pour bien mener le
combat. Anne demande à l'Eternel de devenir la maman d'un garçon. Es-tu blessé? De quoi
as-tu besoin? Prends-toi le temps de formuler avec précision ce dont tu as besoin!
3. Anne promet au Seigneur de lui consacrer son fils ---------------- 1:11b
Anne est blessée. Elle se réfugie dans le Seigneur, et elle lui demande avec précision ce dont
elle a besoin: un enfant mâle. Pourquoi demander cela? Veut-elle infliger une bonne leçon de
justice divine à sa rivale Peninna? Non. Elle veut un fils qui puisse être toute sa vie à la
disposition de Dieu: "Je le consacrerai à l'Eternel pour tous les jours de sa vie." Ce matin,
quelle est la prière qui, exaucée, transformerait le plus ta vie . . . et qui ferait le mieux avancer
la cause de Dieu?
4. Anne prie dans son cœur sans remuer les lèvres -------------------- 1:13
Ce détail montre que l'important de la prière n'est pas :"avec quels mots elle est formulée",
mais qu'elle vienne vraiment de ton coeur.
5. Anne souffre en son cœur et répand son âme devant l'Eternel --- 1:15
Quelle bonne définition de la prière: "Répandre son âme devant l'Eternel" (LS); "épancher son
âme devant Yahweh" (CR). Vide ton sac devant le Seigneur. Dis-lui ce qui te préoccupe le
plus! Déballe devant lui tout ce qui te pèse!
6. Anne a vidé son sac, maintenant elle mange et change de visage
1:18
Anne a pu expliquer au souverain sacrificateur Eli ce qu'elle a demandé à l'Eternel, et celui-ci
la renvoie en paix en priant que le Seigneur réponde favorablement à sa prière. Présenter sa
requête au Seigneur, et la partager avec une personne qui va prier pour elle, cela suffit à Anne
pour que, réfugiée en Dieu, elle ait confiance que Dieu va lui faire du bien. Elle repart chez
elle, sans oublier de se prosterner devant l'Eternel! Il y a un temps pour prier, puis un temps
pour agir et pour recevoir la réponse de Dieu. Toi aussi! Dis au Seigneur ce qui te préoccupe,
puis ... en avant!
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Anne , une femme aimée, blessée mais réfugiée en Dieu:
III - Anne devient une mère comblée par Dieu mais généreuse envers lui
1:20-28
(Faire lire 1.Samuel 1:20-28) Anne donne à Dieu le fils qu'Il lui a donné. En donnant son fils
pour qu'il serve le Seigneur, cette femme acquiert en Dieu une richesse imprenable.
1. Anne, mère riche de l'enfant que Dieu lui donne ------------------- 1:20-23
a) l'Eternel se souvient d'Anne et écoute sa prière .......................... 20a
Dieu se souvient de toi! 2:7 "L'Eternel appauvrit et il enrichit."
b) Anne reçoit de l'Eternel ce qu'elle lui a demandé ....................... 20b
Anne devient enceinte et enfante un fils et elle le nomme : "Dieu a écouté"
Ps 127:3 "des fils sont un héritage de l'Eternel"
Ps 144:12a "Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse"
Ps 144:12b "Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais"
Que demandes-tu ce matin au Seigneur? Le Seigneur ne t'oublie pas. Il se souvient de toi!
c) Anne prépare son fils Samuel...................................................... v.21-23
Anne garde son fils à la maison jusqu'à ce qu'il puisse prendre de la nourriture solide. Mais
elle n'oublie pas sa promesse de consacrer son fils à l'Eternel tous les jours de sa vie. Anne est
une mère riche, comblée, mais elle considère que son fils appartient à Dieu. Vous, les
mamans, nous les papas, ensemble nous avons la responsabilité de préparer nos enfants pour
qu'ils soient là où le Seigneur les voudra et pour qu'ils servent le Seigneur.
2. Anne, mère généreuse, donne son fils à Dieu ----------------------- 1:24-28
a) Anne conduit son fils à Schillo, là où était installé le tabernacle. Elle confie son fils à Dieu
pour lui prêter "à vie"
b) Chère maman, cher papa, es-tu prêt à prêter ton fils, ta fille à Dieu pour qu'IL en fasse ce que
LUI veut. Tu es riche de fils et de filles. Es-tu prêt d'une certaine manière à les lâcher pour
que Dieu les prenne en charge ? Tu es riche de ton fils, de ta fille. En es-tu riche pour Dieu?
Es-tu, comme Anne, blessé(e)? Réfugie-toi en Dieu, pour être comblé(e) par Dieu mais dans le but
d'être généreux (-se) envers Dieu?
AMEN
.MÈRE..METER..MOTHER..MUTTER..MATER..MÈRE..METER..MOTHER..MUTTER..MATER.

