
PRIER EN FÉVRIER 2020  -  Prière d’Anne -  1 Samuel 1, 1-20 

(Elcana avait épousé deux femmes, Anne et Pennina ; Pennina avait des enfants, mais Anne 

n’en n’avait pas. Elcana aimait beaucoup cette dernière ; mais Pennina cherchait constam-

ment à vexer et à humilier Anne parce qu’elle était stérile) 

« Anne, pleine d’amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. 

Elle fit un vœu en disant : « Seigneur de l’univers ! Si tu veux bien regarder l’humiliation 

de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m’oublier, et 

me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour 

toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » 

Tandis qu’elle prolongeait sa prière devant le Sei-

gneur, Éli observait sa bouche. Anne parlait dans son 

cœur : seules ses lèvres 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 bu ni vin ni boisson 

forte ; j’épanche mon âme devant le Seigneur. Ne 

prends pas ta servante pour une vaurienne : 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 de-

mandé. »  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. Le lendemain, Elcana et les siens se levèrent de bon 

matin. Après s’être prosternés devant le Seigneur, ils s’en retournèrent chez eux, à Rama. 

Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d’elle.  Anne conçut et, le temps 

venu, elle enfanta un fils ; elle lui donna le nom de Samuel (c’est-à-dire : Dieu exauce) car, 

disait-elle : « Je l’ai demandé au Seigneur. » 

Je me mets en présence du Seigneur et considère longuement l'attitude d'Anne : 

 Une femme qui se présente à Dieu dans la vérité de son être…  

 Une femme qui exprime au Seigneur ce qui pèse dans sa vie…  

 Une femme qui nous révèle Dieu : "Celui qui est proche des cœurs brisés, de 

l'esprit abattu". 

"Pleine d'amertume, en larmes", Anne se met à prier le Seigneur. Avec elle, je viens 

vers Toi, Seigneur avec tout ce qui m'habite, mes "pourquoi" sans réponse, tout ce qui me 

rend amer : l'injustice, la souffrance des petits de ce monde, les divisions au sein de 

l'Église, dans nos communes, nos quartiers, nos familles… les railleries de mes voisins… 

mes difficultés devant l'évolution de mes enfants, de mes petits enfants… mon dépit de 

n'être que ce que je suis.    

 



" Si tu veux bien te pencher vers ta servante, te souvenir de moi", toi qui regardes 

vers les humbles… 

 

" Tandis qu'elle prolongeait sa prière, elle parlait dans son cœur." Écoute… 

Vois… 

 

" Je ne suis qu'une femme affligée." Avec Anne, je prends le temps d'épancher mon 

cœur près du Seigneur, de lui dire l'excès de mon chagrin, de mon amertume. Je le prie 

longtemps, avec tout ce qui emplit mon cœur. Je m'apaise devant Lui… Je laisse la con-

fiance pénétrer peu à peu mon cœur, sûr qu'il n'a pas "la mais trop courte" pour me 

venir en aide. 

 

"Va en paix ! Que le Dieu d'Israël t'accordes ce que tu lui a demandé." Me laisser 

transformer peu à peu par cette certitude : Dieu entend ma prière. Je trouve grâce devant 

Lui. 

 

"Son visage n'était plus le même" comme celui de ces vieux  moines qui ont longtemps 

contemplé Dieu en silence. 

 

" Et le Seigneur se souvint d'elle." Anne mit 

au monde l'enfant tant désiré et lui donna le 

nom de Samuel : "Dieu exauce" 

 

Croire en ce Dieu sans défense, quand un pauvre 

crie vers Lui. Le supplier longuement, alors 

mon cœur et mon visage seront transformés et 

je pourrai redire avec Anne : 

 

" Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front se relève grâce à mon Dieu. Je 

me réjouis, Dieu m'a secourue!" 
 

Que ce Dieu devienne vraiment la joie de mon cœur. 
                                                                               

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


