
La mère de Samuel a prié  pour avoir un fils 

  
Il y avait un homme de la ville de Rama qui s’appelait 

Elcana. Cet homme avait deux femmes : Peninna qui avait 

des enfants, et Anne qui n’en avait pas.   

Un jour qu'ils se rendaient au sanctuaire pour 

prier Peninna, cherchait à mettre Anne en colère en lui 

reprochant sa stérilité.  Anne pleura et ne voulut rien 

manger. 

 

  

Son mari intervint : « Anne, pourquoi pleures-tu ? 

Pourquoi ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il 

triste ? Et moi, est-ce que je ne compte pas à tes yeux plus 

que dix fils ? » 

Anne se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. 

Elle fit un voeux : en disant : « Seigneur de l’univers ! Si tu 

veux te souvenir de ton humble servante me donner un 

fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie. » 

 

  

Seules les lèvres de Anne remuaient, et l’on n’entendait pas 

sa voix. Éli pensa qu’elle était ivre et lui dit : « Combien de 

temps vas-tu rester ivre ? Cuve donc ton vin ! » 

Anne répondit : « Non, mon seigneur, je ne suis qu’une 

femme affligée, je n’ai pas bu de : c’est l’excès de mon 

chagrin et de mon dépit qui m’a fait prier aussi longtemps.  



 

 

  

Éli lui répondit : « Va en paix, et que le Dieu d’Israël 

t’accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors : 

« Que ta servante trouve grâce devant toi ! » Elle s’en alla, 

elle se mit à manger, et son visage n’était plus le même. 

 

Anne conçut et, le temps venu, elle eut un fils, comme 

l’avait promis Eli. Elle donna le nom de Samuel (c’est-à-

dire : Dieu exauce) car, disait-elle : « Je l’ai demandé au 

Seigneur. » 

  

Anne dit à son mari : « Quand l’enfant sera sevré, je 

l’emmènerai : il sera présenté au Seigneur, et il restera là 

pour toujours. » 

 Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la 

Maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant était encore tout 

jeune. On amena l’enfant au prêtre Éli. Anne dit alors : 

« J'ai prié le Seigneur pour avoir cet enfant et le Seigneur 

me l’a donné en réponse à ma demande. À mon tour je le 

donne au Seigneur pour qu’il en dispose. Il demeurera à la 

disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils 

se prosternèrent devant le Seigneur. 
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