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Elcana et Anne vivent dans le pays de Canaan. Anne voudrait de tout son cœur avoir un enfant. 
Elle prie à Dieu de lui donner un fils. Elle promet que son fils sera au service de Dieu

si elle devenait maman.



Dieu écoute la prière d’ Anne, et elle devient la maman d’un petit garçon. Elle est très heureuse. 
Elle le nomme Samuel, ce qui veut dire: « je l’ai demandé ». 

Elle attendra que Samuel soit plus grand pour l’emmener au temple. 



Anne emmène son jeune garçon au sanctuaire. Elle rencontre le prêtre Héli et lui présente son 
fils. Elle lui dit: «Dieu m’a donné un fils et je suis heureuse; comme promis, je veux qu’il soit au 

service de Dieu ». Anne a la joie dans son cœur. Elle fait une prière pour remercier Dieu.



Les parents de Samuel retournent chez eux seuls. Ils ont le cœur gros.
Le jeune Samuel reste au sanctuaire pour apprendre à servir Dieu. Il fait toujours de son mieux. 



Anne vient visiter son fils à chaque année. Ils sont toujours très contents de se revoir.
Elle lui apporte chaque fois un manteau neuf qu’elle a fait pour lui. 

Le maître Héli promet à Anne qu’elle aura d’autres enfants.  
Samuel grandit et il est heureux d’être l’ami de Dieu.



Un soir lors qu’il dormait, le jeune garçon est réveillé par une voix qui l’appelle: « Samuel! » 
Il ne sait pas ce qui se passe. Il n’a jamais entendu la voix de Dieu. 

Il pense que c’est Héli qui a besoin de lui. 



Il s’en va réveiller Héli. « Tu m’as appelé?  Me voici! » -
« Non, Samuel, ce n’est pas moi. Retourne au lit ».

Samuel croit qu’il a rêvé et retourne se coucher. 



Il se fait réveiller une deuxième fois et retourne voir Héli qui lui répond à nouveau qu’il ne l’a pas 
appelé. Héli commence à être un peu impatient de se faire déranger ainsi. 

Quand la voix se fait entendre une troisième fois, Héli se fait réveiller une troisième fois aussi.
Le maître qui connait Dieu et qui sait comment Dieu appelle, croit comprendre. « Retourne te 
coucher et essaie de dormir. Si on t’appelle une autre fois, tu répondras: « Parle, je t’écoute ».



Samuel retourne se coucher, mais il a de la difficulté à se rendormir. 
Dieu l’appelle encore une fois: « Samuel! Samuel! »  et comme Héli lui avait dit de faire ,

le garçon répond: « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute! »



À partir de ce moment, Dieu parlait à Héli ou à d’autres gens par Samuel. 
C’est lui qui recevait les messages de Dieu et les transmettait aux autres. Toute sa vie, Samuel est 

demeuré au travail de Dieu, toujours prêt à servir. Dieu savait qu’il pouvait compter sur lui.


