
Une histoire de harcèlement : Anne et Peninna 
1 Samuel 1.1-14  

Objectifs : Comprendre que nous pouvons tout dire à Dieu, même ce qui est très 

compliqué. Dieu écoute les cœurs qui l’appellent .  

Phase Déroulement Matériel 

1. Introduction 
 
Recueillir les 
représentations des 
enfants concernant la 
prière à Dieu. 

Recueillir les représentations des enfants sur une affiche 

collective :  

1. « Je peux parler à Dieu quand… » 
2. Peut-on toujours tout dire à Dieu ? 

L’adulte écrit ce que les enfants proposent sur l’affiche 

Un espace de 
regroupement, 
les enfants assis 
en demi-cercle 
 
Une grande 
affiche 

2. L’histoire 
 
Contextualiser le récit. 
 
 
 
 
 
Lire l’histoire version 
Parole de Vie. 
 
 
 
 
Définir le harcèlement 
 
 
 
Permettre aux enfants 
de comprendre 
l’histoire. 

« Aujourd’hui, nous allons découvrir l’histoire d’une famille bien 
particulière : Plus de 1000 ans avant JC, un homme Elcana, avait 
deux femmes : Anne et Peninna. A cette époque, le peuple de 
Dieu offrait des sacrifices d’animaux pour demander pardon à 
Dieu ou pour prier. Chaque année, les gens de Rama faisait un 
voyage vers Silo pour cela. » 
 
Lire l’histoire en développant la blessure d’Anne et son caractère 

usant. « 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’enfants. Chaque année, c’est la même chose… »  

 

Une situation de méchanceté qui dure. Un harceleur/une 

victime/des témoins. 

 

Faire mimer :  

Les deux femmes travaillent ensemble dans la maison et se 

parlent…  

Questionner :  

- A quel moment Anne décide-t-elle de vraiment parler à 

Dieu ?  

- Est-ce que cela sert à quelque chose de prier pour 

quelque chose qui ne change pas depuis longtemps ? 

On peut 
matérialiser 
l’espace : ici, 
nous sommes à 
Silo (mettre une 
image du 
temple) 
Là-bas, au loin, 
ce sont les 
montagnes 
rocheuses de 
Rama. 

3. La prière 
 
Se mettre à la place 
d’un personnage pour 
imaginer ses pensées. 
 
Prier soi-même. 
 

6-7 ans : les enfants dessinent Anne dans le temple. Un adulte 
peut écrire ce que chaque enfant propose comme prière (en 
dictée à l’adulte) 
8-12 ans : Chaque enfant écrit ce que Anne a pu dire dans son 
cœur. Ceux qui le souhaitent peuvent lire leur texte aux autres.  
 
Terminer par un temps de prière en petits groupes : chaque 
enfant peut choisir un carton de prière : « Jésus, aide-moi 
quand… » ; « Jésus, je te prie pour… » et prier dans son cœur ou 
à voix haute.  

Verset en 
affiche : 1 
Samuel 1.13  
Anne parle dans 
son cœur. 
 
Fiches 
individuelles. 

 



Quelques précisions… 
 

Les paroles d’enfants autour de la prière 
Voici un exemple de paroles d’enfants ; cette 

fiche n’est pas « complète », le but étant de faire 

évoluer les représentations des enfants.  

Un débat ultérieur intéressant pourrait porter sur 

la question suivante : Pourquoi Dieu nous invite-t-

il à le prier alors qu’Il connait tout de nous ?  

Définir le harcèlement 
Une situation qui dure dans le temps et où un ou 

plusieurs harceleurs s’acharnent sur une victime. 

Les situations de harcèlement sont souvent ambiguës au point que l’on se fait une fausse idée. Ici, 

tout porte à croire que c’est Anne qui est jalouse de Peninna parce qu’elle n’a pas d’enfants et que 

sa rivale en a beaucoup. Or, il semble que c’est bien dans le cœur de Peninna que se trouve la 

jalousie ; en effet, son mari lui préfère Anne. 

La moquerie de Peninna vient d’un cœur blessé qui a beaucoup fait pour être aimée et 

apparemment, cela ne suffit pas. C’est souvent une attitude du harceleur, qui place les personnes 

de leur entourage dans un rôle qu’il a choisi (décider qui est digne d’être apprécié par les autres, 

crier haut et fort qu’on aime son entourage (ici les enfants) pour faire croire à la victime que le 

problème vient d’elle…) 

Un ou des témoins, qui voient les choses, mais restent volontairement en-dehors et n’interviennent pas. 

Aucune figure d’autorité qui stoppe le processus. 

Dans ce récit, Elcana le mari, a choisi de laisser les deux femmes se débrouiller toutes seules, il 

n’est pas intervenu pour dire STOP. De plus, par son attitude envers Anne (lui donner le meilleur 

morceau de viande), il pensait compenser la douleur d’Anne, alors qu’en fait, cela n’a fait 

qu’accentuer la jalousie de Peninna.  

Un point de vue biblique : Dieu n’évite pas les difficultés à ses enfants, mais relève celui qui est blessé en 

intervenant à un moment donné pour transformer la situation. Il ressort de cette situation de 

harcèlement un miracle : Samuel, le fils d’Anne va jouer un rôle important pour le peuple de Dieu ! 

Questionner le texte 
1. Que signifie : « Anne parle dans son cœur » ? 

A cette époque, on n’avait pas du tout l’habitude de prier comme cela dans le temple ! Ce n’était 

pas une prière secrète, mais l’attitude d’Anne montre qu’elle ne comptait plus que sur Dieu seul pour 

intervenir. En effet, son mari n’a pas joué son rôle de chef de famille en disant « STOP » à cette 

situation de harcèlement.  

2 .  A quel moment Anne décide-t-elle de vraiment parler à Dieu ? 

C’est au moment où elle n’en peut plus du tout. Il ne s’agit pas de juger cette attitude : « On prie 

seulement quand tout va mal… », il ne s’agit pas du tout de cela ! Ici, c’est un moment très spécial 

qui correspond à un cheminement intérieur. Dire aux enfants de façon très simple : c’était un 

moment très spécial entre Dieu et Anne. 

2. Est-ce que cela sert à quelque chose de prier pour quelque chose qui ne change pas depuis longtemps ?  

L’histoire d’Anne prouve que oui ! 



Le texte biblique 

1 Samuel 1.1 à 14 

À Rama-de-Souf, dans la région montagneuse d’Éfraïm, il y a un homme qui s’appelle Elcana. Elcana 

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

 

Chaque année, Elcana quitte Rama pour aller à 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 ne lui a pas donné 

d’enfant. 

 

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. 

Elcana, son mari, lui dit : « Anne, tu pleures, pourquoi donc ? Pourquoi est-ce que tu ne veux rien 

manger ? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que dix fils ? » 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. 

 

  



 

1 Samuel 1.13 

 

Anne  

parle  

dans  

son  

 
 

  



Cartons de prière 

  

Jésus, je te prie 

pour… 

Jésus, s’il te 

plait, aide-moi 

quand… 



 

 

Pour les grands 

1 Samuel 1  

V9 Après le repas, à Silo, Anne se lève. Le prêtre Héli est assis sur son siège, à l’entrée du lieu saint. V10 

Anne est très triste. Elle prie le Seigneur en pleurant beaucoup. Voici la promesse qu’elle fait : v11 

« Seigneur de l’univers, je t’en prie, vois mon malheur ! Souviens-toi de moi, ne m’oublie pas ! Donne-moi 

un garçon. Je te promets de le mettre à ton service pour toujours, et on ne lui coupera jamais les cheveux. » 

v12 Anne prie le Seigneur longtemps. Héli la regarde. V13 Anne parle dans son cœur. Ses lèvres remuent, 

mais on n’entend pas sa voix. Héli croit qu’elle a trop bu. V14 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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour les petits 

 Dessine Anne qui prie dans son cœur. Qu’est ce qu’elle dit de si important ? (Ecrire la phrase que l’enfant dicte à l’adulte) 


