Annexe 1a

Commentaire approfondi du texte de 1 Samuel 1.1-11
v.1 Elcana est membre de la tribu d’Efraïm, il habite la ville de Rama appartenant au clan de Souf. Sa
généalogie figure également dans le livre des Chroniques (1 chron 6.12), mais Elcana est alors
rattaché à la tribu les Lévites pour que son fils, Samuel, fasse partie d’une lignée de prêtres.
v.2 Elcana a deux femmes, peut-être en raison de la stérilité d’Anne.
v.3 Silo : un haut lieu en Israël dans la région d’Efraïm. C’est à Silo qu’après la mort de Moïse, à
l’entrée au pays de Canaan, Josué effectue le partage des Terres et installe la Tente de la Rencontre.
Silo devient dès lors un lieu de pèlerinage, centre de la vie religieuse. Chaque année, en automne, à
l’époque des vendanges, il y avait une grande fête en l’honneur du Dieu de l'Univers. On l’appelle
aussi adonaï tsebaot : Dieu des montagnes, souvent traduit par Dieu des Armées (version Second).
L’appellation fait mention de la puissance de Dieu.
Le sacrifice de paix ou d’action de grâces est offert en signe de reconnaissance lors de cérémonies
officielles ou lors des fêtes. Seule une partie de la bête est offerte à Dieu, l’autre partie est réservée
pour un repas, on l’appelle aussi sacrifice de communion comme c’est le cas dans le récit d’Elcana qui
offre de la viande à sa famille.

v.5 Pour Elcana, c’est le SEIGNEUR qui a rendu Anne stérile. Il se soumet. En ce temps-là, la stérilité
est considérée comme une malédiction et les enfants comme une bénédiction parce que cela répond
au commandement donné par Dieu à l’être humain : « Dieu les bénit et dit : Ayez des enfants,
devenez nombreux, remplissez la terre, et dominez-la » (Gen 1.28). Pour Anne, ce sera Lui, le
Seigneur, qui peut lui donner un fils.
v.11 De toutes les femmes stériles de la Bible, Anne est la seule qui s’adresse directement à Dieu. Elle
s’adresse au Dieu du sanctuaire, Adonaï Tsebaot tel que nommé au v. 3.
Elle demande à Dieu de se souvenir d’elle dans le sens de la visiter et d’agir.
La personne qui est consacrée au Seigneur pendant un certain temps ou pour toute sa vie doit
renoncer à couper ses cheveux et à boire du vin. C’est le naziréat et la personne est appelée nazir.
Toutefois Samuel ne sera jamais appelé nazir.
v. 17 Héli dit : « Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé ! Elle dit : Reste
toujours bon avec moi ! ». La bénédiction prononcée par Héli reprend les deux mots- clé de la prière
d’Anne : donner - demander. Il est à noter que le nom de Dieu a changé, il n’est plus le Dieu des
Armées mais il est le Dieu d'Israël ou Dieu de l’alliance (version Second), celui qui conduit le peuple
d’Israël. Samuel, le fils qui va naître, sera dans cette alliance avec Lui pour conduire le peuple de
façon ajustée. Pour Anne, la parole d’Héli est un message que Dieu lui donne, elle annonce
l’exaucement de la prière. Anne peut repartir sereine, en paix, à nouveau en relation avec Dieu et
avec les autres : elle se lève, elle mange, elle a un autre visage. Cet échange entre elle et Héli fait
écho avec un autre dialogue qui aura lieu bien plus tard : celui de l’ange Gabriel avec Marie.
D'ailleurs, le cantique qu’Anne chantera (1 Sam 2.1-10) est une source d’inspiration pour le cantique
de Marie (Luc 1.46-55).

