
Découvrir notre Seigneur

Quand une femme prie



…il n’y avait pas de roi en IsraëlJ

Juges 17:6, 18:1, 19:1, 21:25



1Corinthiens 10:1
Or toutes ces choses leur arrivèrent comme 
types, et elles ont été écrites pour nous 
servir d’avertissement, à nous que les fins 
des siècles ont atteints. 



2 et il avait deux femmes : le nom de l’une 
était Anne, et le nom de la seconde, Peninna. 

Et Peninna avait des enfants, mais Anne 
n’avait pas d’enfants.



Et son ennemie la chagrinait aigrement, 
afin de la pousser à l’irritation, parce que 

l’Éternel avait fermé sa matrice.



8 Et Elkana, son mari, lui dit : , pourquoi pleures-
tu ? et pourquoi ne manges-tu pas ? et pourquoi 

ton cœur est-il chagrin ? Est-ce que je ne vaux pas 
mieux pour toi que dix fils ?



9 Et se leva, après qu’on eut mangé à Silo, et 
après qu’on eut bu ; (et Éli, le sacrificateur, était 

assis sur un siège près de l’un des poteaux du 
temple de l’Éternel) ;

10 et elle avait l’amertume dans l’âme, et elle 
pria l’Éternel et pleura abondamment.



11 Et elle fit un vœu, et dit : Éternel des armées ! 
Si tu veux regarder à l’affliction de ta servante, 
et si tu te souviens de moi et n’oublies pas ta 

servante, et que tu donnes à ta servante 
un enfant mâle, je le donnerai à l’Éternel 

[pour] tous les jours de sa vie ; 
et le rasoir ne passera pas sur sa tête.



Des ruisseaux d’eau coulent de mes yeux, 
parce qu’on ne garde pas ta loi.... 

Psaumes 119:36

bienheureux ceux qui mènent deuil, 
car c’est eux qui seront consolés. 

Mt 5:4 



Et cet homme montait chaque année de sa 
ville pour adorer l’Éternel des armées et lui 

sacrifier à Silo. 



…je le donnerai à l’Éternel [pour] 
tous les jours de sa vie ; 

et le rasoir ne passera pas sur sa tête. 
1:11



Élève le jeune garçon selon la règle de sa voie 
; même lorsqu’il vieillira, il ne s’en 

détournera point.Proverbes 22:6



et que, dès l’enfance, tu connais les saintes lettres, 
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui 

est dans le Christ Jésus. 2Tim. 3:15



[J’attendrai] jusqu’à ce que l’enfant soit 
sevré ; alors je le mènerai, afin qu’il paraisse 

devant l’Éternel et qu’il habite là pour 
toujours. v.22



…trois jeunes taureaux, et un épha de farine et 
une outre de vin ; et elle le mena à la maison de 

l’Éternel à Silo ; et l’enfant était très-jeune. 
v.24


