
 



1 SAMUEL 1V19-28
 
19 Le jour suivant, tôt le matin, Elcana et sa famille vont adorer le Seigneur. 
Puis ils retournent chez eux à Rama. Elcana s’unit à sa femme Anne, et le 
Seigneur écoute la prière de celle-ci.

20 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.

21 Plus tard, Elcana se rend de 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.

22 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. »

23 Elcana lui a répondu : « Fais ce qui te semble bon. Reste ici jusqu’au 
sevrage de l’enfant. Que le Seigneur réalise ce qu’il a promis ! » Anne reste 
donc à Rama pour allaiter son fils.

24 Quand Samuel a l’âge d’être sevré, Anne le conduit à la maison du 
Seigneur, à Silo. L’enfant est encore tout jeune. Elle prend avec elle un 
taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin.

25 Elcana et Anne offrent le taureau en sacrifice. Puis ils conduisent l’enfant 
près du prêtre Héli.

26 Anne dit à Héli : « Écoute-moi, je t’en prie ! Aussi vrai que tu es vivant, 
c’est moi, la femme qui se tenait ici, près de toi pour prier le Seigneur.

27 Eh bien, regarde cet enfant ! C’est pour l’avoir que je priais. Et le Seigneur 
m’a donné ce que je lui ai demandé.

28 À mon tour, je le donne au Seigneur. Pendant toute sa vie, il appartiendra 
au Seigneur. » Puis Elcana et sa famille se mettent à genoux devant le 
Seigneur.


